
L’autre journal

    Municipal !

OSONS LANCE SES RÉUNIONS 
PUBLIQUES THÉMATIQUES !

La première aura lieu le
 

Mardi 12 juin 2019 à 19h30
sur le thème de l’emploi

69 place Jean Jaurès

Des héninois viendront y exposer leurs difficultés à 
trouver du travail. Pour leur répondre et imaginer 

ensemble un projet qui prenne en compte leurs 
préoccupations : 

Caricature du moisA VOTRE ÉCOUTE !
Vous êtes toutes et tous des experts d’Hé-
nin-Beaumont, car comme nous, vous y 
vivez et vous l’aimez. Alors chacun de 
vos avis compte ! C’est pourquoi nous 
sommes partis depuis le début du prin-
temps à votre rencontre, pour audition-
ner des dizaines d’habitants d’ici les 
élections municipales de 2020.

Au programme de cet échange d’une 
heure environ ? Tout ce que vous jugerez 
utile de nous signaler au sujet du man-
dat écoulé et de celui qui vient,  que cela 
concerne un avis général ou un projet 
en particulier.  Pour celles et ceux que 
cela intéresse, il suffit de nous contacter 
(coordonnées au dos et anonymat pos-
sible sur demande). Et si vous préférez 
l’écrit, nous reviendrons vers vous 
au début du mois de septembre 
avec un questionnaire…  mais d’ici là, 
il est toujours possible de nous contacter 
sur papier libre!

Merci d’ailleurs à nos lecteurs pour les 
courriers que nous avons reçus suite à 
la première édition de cet “autre journal 
municipal” d’Hénin-Beaumont. Visible-
ment, il était urgent qu’une autre voix 
s’élève pour rétablir certaines vérités… 
Vos encouragements nous ont touchés et 
nous déterminent à poursuivre notre ac-
tion. Vos remarques ont quant à elles été 
précieusement consignées pour alimen-
ter notre projet municipal alterna-
tif qui commence à prendre forme… et 
dont nous aurons très bientôt l’oc-
casion de vous reparler!

MARINE TONDELIER 
Conseillère Municipale 

Pour “Osons pour Hénin-Beaumont”

Daniel MACIEJASZ, Maire de Libercourt et Vice-président 
de l’agglomération délégué au Développement économique, 

à l’emploi et à la formation professionnelle | Jean-Michel 
LEGRAND, Trésorier de la Mission Locale | Antoine DÉ-
TOURNÉ, Directeur Adjoint de Pas-de-Calais Actif | Loic 
SCOUBART, co-gérant d’un magasin à Hénin-Beaumont, etc
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POURQUOI L’OPPOSITION AVAIT LE 
DEVOIR MORAL DE S’ABSTENIR SUR LE 
BUDGET DE LA VILLE
Voter un budget, c’est être d’accord avec sa 
construction, ses priorités, ses orientations, et 
la manière dont il est exécuté. Or nous ne le 
sommes pas. Notamment parce que: 

- un nombre croissant d’agents municipaux 
sont en souffrance ou oppressés, comme en at-
teste le nombre record d’arrêts maladie pour un 
coût total pour la collectivité de plus d’un mil-
lion par an! 

- Le sentiment d’insécurité est loin de s’être ré-
sorbé malgré l’installation de caméras de vidéo-
surveillance qui posent plus de problème qu’elles 
n’apportent de solutions. Le récent recrutement 
d’un élu d’extrême droite d’une ville voisine ren-
force nos doutes concernant la compatibilité de 
ce projet avec les libertés publiques ;

- L’attitude du maire et de ses proches envers 
l’opposition municipale, les syndicats, les journa-
listes et certaines associations ou citoyens en dé-
saccord avec lui est particulièrement choquante 
d’un point de vue républicain (censure, micros 
coupés en conseil municipal, pressions, intimi-
dations, humiliations, etc);

- Certaines structures (L’Escapade, la mé-
diathèque, les maisons de quartier, la ferme mu-
nicipale) pourtant si appréciées des habitants 
sont les parents pauvres de la politique du 
maire,  ce qui se traduit par un manque d’intérêt 

pour les unes, par des baisses de budget ou des 
bâtons mis dans les roues des autres.

- Des alertes nous parviennent de la part de 
commerçants, associatifs, citoyens ou employés 
municipaux qui regrettent que les bénéficiaires 
des politiques municipales sont souvent les 
mêmes personnes et que d’autres sont laissés 
pour compte. Pour délit d’opinion?

OUVREZ LES YEUX!
A chaque fois que nous faisons quelque chose 
qui contrarie le maire, il nous accuse de tous les 
maux: d’être radicalisés, d’être violents, d’avoir 
la haine de notre ville. Tout cela n’a aucun sens 
et démontre simplement la vacuité de son argu-
mentaire, dont l’outrance le décrédibilise.

Il veut vous faire croire qu’en ne votant pas pour 
le budget municipal ou du CCAS, nous serions 
contre le paiement des salaires, contre les aides 
sociales, contre les subventions aux associations 
et contre les repas des enfants à la cantine.

En suivant ce raisonnement absurde, de-
vons-nous en conclure que le maire qui n’a pas 
non plus voté pour le budget à l’agglomération 
est contre le ramassage des poubelles, contre la 
rénovation de la Cité Foch, contre la réhabilita-
tion du Chemin de Jérusalem, contre le fonds de 
concours piscine, contre l’aide aux commerces de 
Centre-ville, contre les 30 euros de chèque sport 
pour les enfants, contre les composteurs remis à 
titre gratuit, etc ? 

Un tel raisonnement est d’une absurdité sans 
nom !

DÉCRYPTONS LA SITUATION 
FINANCIÈRE D’HÉNIN-

BEAUMONTSPECIAL 
   BUDGET

RENDRE  À CÉSAR…
Steeve Briois a une grande spécialité: s’attribuer 
tous les lauriers. Pourtant, même la Chambre Ré-
gionale des comptes le dit: le redressement de 
la commune a en très grande partie eu lieu 
entre 2009 et 2014, quand Daniel Duquenne et 
Eugène Binaisse étaient maires, donc AVANT son 
arrivée aux commandes. Il n’a fait que terminer ce 
travail. La moindre des choses serait de le recon-
naître et d’arrêter de taper à bras raccourcis sur 
les deux maires précédents dont le travail lui per-
met aujourd’hui, grâce aux marges de manoeuvre 
financières retrouvées, de concrétiser des projets 
qui étaient dans les cartons depuis des années. 



DÉCRYPTONS LA SITUATION 
FINANCIÈRE D’HÉNIN-

BEAUMONT

ON VOUS PREND POUR DES QUICHES
Les plus observateurs d’entre vous auront sans doute remarqué que lors de ses cérémonies des voeux, 
Steeve Briois annonce année après année… les mêmes projets ! Résultat: il est maire depuis 5 ans 
et rien n’a bougé au Cèdre Bleu qui a continué de se détériorer, à l’Espace Lumière dont il ne sait 
toujours pas vraiment quoi faire ou encore à la piscine municipale. Certes, le chantier extérieur de 
l’Église (qui avait commencé pendant le mandat précédent), a été achevé mais pour l’intérieur, on 
nous prédit qu’il ne sera pas terminé avant… 2026. Finalement, son chantier le plus abouti est celui 
de l’Hôtel de ville…. Mais devinez qui en bénéficie en priorité? Ceux qui l’ont décidé ! 

Encore plus choquant, alors que l’on savait depuis plusieurs années que la salle des fêtes devrait être 
abattue dans le cadre du projet du nouveau bus, rien n’a été anticipé et 2 ans plus tard, Hénin-Beau-
mont n’a toujours pas de salle des fêtes digne de ce nom. Bien sûr, on nous en promet une nouvelle 
bientôt… pour la Saint-Glinglin ?

PARLONS
IMPÔTS !
Vous avez vu fleurir dans toute la ville 
des affiches de propagande du maire 
concernant la taxe foncière: “baisse de 
5% !”. Si vous avez lu entre les lignes, 
vous avez constaté qu’il s’agissait bien 
d’une baisse de 5% du taux de la taxe, 
qui n’est pas équivalente à une baisse 
de 5% de votre avis d’imposition… 

Il faut noter que même avec cette 
baisse, les habitants d’Hénin-Beau-
mont paieront quand même au total 1 
387 259 euros de taxe foncière de plus 
en 2019 qu’en 2013 avant l’arrivée à la 
mairie de Steeve Briois. Il aurait donc 
été possible de baisser davantage les 
impôts. Indispensable, même, si l’on 
considère les taux d’imposition des 
villes alentours.

TAXE FONCIÈRE 2018

Nous vous proposons des clefs de compréhension qui vous ai-
deront à vous faire votre propre avis sur la situation de notre 
ville au-delà de ce que le maire veut bien vous raconter sur le 
sujet. S’il vous reste des questions, n’hésitez pas à nous contac-
ter, nous nous ferons un plaisir d’y répondre.

Au programme du prochain journal d’Osons: le plan local d’urbanisme !

Même après une baisse de 5% du taux, les habitants d’Hénin-Beaumont continueront 
d’être beaucoup plus imposés que leurs voisins. Pas étonnant que notre ville se dépeuple, 
que les panneaux “à vendre” s’y multiplient, que le prix de vente au mètre carré y soit 
beaucoup plus bas que dans les villes voisines et que les entreprises rechignent à s’y ins-
taller !



On constate depuis 2014 que ceux 
qui ne plaisent pas au maire y sont 
pris à parti, humiliés, harcelés. Parfois 
même à la limite de l’incitation à la 
haine ! Tout aussi choquant : une 
partie de plus en plus importante de la 
population y est “bloquée”. 
Il suffit qu’un jour vous ayiez émis 
un doute, un commentaire et PAF, 
interdit de commenter à nouveau 
! Nous avons des dizaines et des 
dizaines d’exemples ! Et donc autant 

J’ai été employé municipal pendant 3 ans aux ser-
vices techniques de la mairie, mes chefs étaient 
satisfaits du travail fourni, à quelques remarques 

près, comme tout le monde. Quand un des employés 
avait le malheur d’échanger même 1 minute avec un 
des élus de l’opposition ou quelqu’un qui n’était pas dans 
les bonnes grâces de Briois, notre supérieur nous disait 
« on vient d’être contacté, faut pas parler ». Ils savaient 
tout … où on buvait, où on mangeait, avec qui on parlait. 
Flippant! Une fois où j’effectuais mon passage quotidien 
au Bord des eaux, j’ai croisé le Directeur de Cabinet du 
maire qui semblait être bien occupé. Ne voulant pas le 
déranger j’ai continué mon travail sans lui dire bon-
jour. La peine fût lourde. Il a signalé à mon chef que je 
n’avais pas traité le Bord des eaux, de la folie non ? Le 
pire dans tout ça, c’est que j’ai été remercié alors qu’ils 

en ont embauché un autre, tout ça parce que son père 
est élu RN à Hénin … et le pire c’est que c’est son fils lui-
même qui s’en vante. Au final c’est toujours les mêmes 
qui gagnent ! Et la maison de quartier Thorez déplacée 
à la ZAC, on en parle ? Elle a perdu tout son sens ! Pour 
nous, la maison de quartier est normalement là pour 
proposer des actions à ses habitants : sociales, cultu-
relles, associatives. Mais depuis que la mairie a acté sa 
réorganisation, les employés n’ont plus les mêmes fonc-
tions qu’auparavant, il n’y a jamais d’interlocuteur. Par 
exemple plus rien n’est attribué aux maisons de quar-
tier : café, boissons, il faut tout amener soi-même. Si c’est 
juste pour nous mettre des murs à disposition, autant se 
réunir chez un des habitants du quartier. En fait tout est 
fait pour que ça ne marche pas, malgré l’investissement 
du personnel qui y travaille. C’est dommage pour eux et 
c’est dommage pour nous.

La parole aux habitants

L’ŒIL DU CITOYEN
Nicolas* habite dans le quartier de la ZAC

et a été employé municipal 
pendant quelques années avant d’être remercié. 

Il nous a contactés pour nous faire part 
de son expérience.

POUR NOUS ÉCRIRE, NOUS REJOINDRE OU NOUS AIDER
COURRIER 

DES LECTEURS
Vous pouvez nous 
écrire pour nous faire 
part de vos remarques 
sur ce journal, ou de 
votre vécu à Hénin-
Beaumont. N’oubliez 
pas de nous laisser vos 
coordonnées !

PARTICIPATION À NOS RÉUNIONS / 
INFORMATIONS  

Vous pouvez également nous contacter pour nous rejoindre, 
et demander par exemple à recevoir les actualités d’Osons 
ou à être conviés à nos prochaines réunions.

DONS  
Ce journal, contrairement 
à celui que le maire met 
chaque mois dans votre 
boîte aux lettres, n’est pas 
financé par  vos impôts… 
mais par nos propres 
moyens !  Vous pouvez 
nous y aider : contactez-
nous pour faire un don.

105 rue Robert Aylé, 62110 Hénin-Beaumont
Par mail : osonspourheninbeaumont@gmail.com • Par téléphone : Marine Tondelier au 06 84 86 15 78
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de contribuables qui paient des 
impôts dans notre ville et ne peuvent 
y commenter l’actualité. Les fans 
du maire de toute la France, par 
contre, peuvent venir le glorifier, 
insulter l’opposition. Bref, cette 
page officielle, qui tourne grâce à du 
personnel municipal, devrait être 
un lieu d’échange à la disposition 
de la population. Si le maire veut 
polémiquer, qu’il le fasse sur sa page 
personnelle !

“Le scandale de la page 
facebook officielle de 
la ville d’Hénin-Beau-

*nom d’emprunt, cet habitant souhaitant rester anonyme

CHERCHEZ L’ERREUR


