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 Tout l’été, nous avons été sur le terrain. 

Tout l’été nous avons été à votre écoute concer-

nant notamment :

•    La multiplication des dépôts sauvages d’or-

dures, qui souillent notre territoire, raison pour 

laquelle Osons pour Hénin-Beaumont participera 

aux diverses initiatives « nettoyons la nature » de 

la rentrée ;

•    Les épisodes de canicule et de pics de pollu-

tion qui sont la conséquence de ce que nous 

dénonçons depuis des années : le dérèglement 

climatique, l’artificialisation des sols, le manque 

de nature en ville, les diverses pollutions que 

nous subissons ;

•  L’état moral préoccupant dans lequel se 

trouvent certains d’entre vous ou certaines de 

vos connaissances travaillant en mairie, qui 

vivent de plus en plus mal la dureté du dialogue 

social, l ‘externalisation croissante de certaines 

missions à des sociétés privées et les suspicions 

de harcèlement qui mettent sur le flanc trop 

d’agents municipaux, et participent à l’explosion 

des arrêts maladie en mairie ;

•    La précarité et l’insécurité qui ne connaissent 

pas de trêve, et pire, s’accentuent, malgré les 

promesses et autres incantations du maire.

Nous vous rappelons que nous organisons 

chaque semaine des auditions de toutes celles et 

ceux qui parmi vous souhaitent entrer en 

contact avec nous, anonymement ou pas, pour 

discuter de leurs préoccupations et de leurs pro-

positions.

N’hésitez pas non plus à venir aux deux ren-

dez-vous que nous vous proposons ci-contre !

 

D’où que vous veniez, vous êtes les bienvenus !

OSONS NOUS 
RENCONTRER !

 Sur notre stand à la 
braderie de rentrée 

le dimanche 8 septembre

en face de l’église Saint Martin

Rendez-vous à 11h30  

pour un apéritif convivial 

et toute la journée  pour des surprises ! 

  Lors de notre réunion 
publique sur les mobilités 
douces  et la revitalisation 

du centre-ville 
 et de ses commerces

le vendredi 13 septembre

au 69 place Jean Jaurès

avec Olivier Razemon
Auteur de l’ouvrage 

Comment la France a tué ses villes ?

Entrée libre et gratuite - 

Suivi d’un apéritif



      C’est LE document de planification communale 

qui détermine l’affectation des sols de la ville. Il est 

voté en Conseil municipal et détermine toutes les 

règles permettant de délivrer des permis d’aména-

ger, de construire, de lotir, etc.

       Steeve Briois a récemment lancé un processus de 

révision de notre PLU en mettant principalement en 

avant dans les objectifs le développement de l’activi-

té économique et en refusant d’acter notre proposi-

tion que cet objectif soit conditionné au respect de 

notre environnement.

        Pas étonnant de la part d’un maire qui  avait signé 

en octobre 2016 un protocole transactionnel avec 

Territoires 62 convenant de « la cession rapide des 

terrains » concernés par l’extension d’un immense 

entrepôt logistique «PARCOLOG» au détriment de 

Beaumont, projet par ailleurs rendu possible par le 

déclassement de plusieurs chemins de traverse par 

la municipalité.

Suite aux alertes et aux actions qui ont été menées  

par Osons pour Hénin-Beaumont, de nombreuses 

craintes ont été remontées  à l’occasion de l’enquête 

publique, ce qui a amené le commissaire-enquêteur 

à  émettre 7 réserves dans son rapport rendu en 

août ! Tant que l’une de ces réserves n’est pas levée, 

l’avis du commissaire sera considéré comme défavo-

rable. 

 

 

 

 

 

QUELLE VILLE
VOULONS-NOUS
POUR DEMAIN ?

SPÉCIAL 

   URBANISME
LE PLAN LOCAL D’URBANISME : KEZAKO ?

ET LES VÉLOS ET LES PIÉTONS DANS TOUT ÇA?

      Le PLU est également une opportunité pour les 

piétons, les personnes à mobilité réduite et les 

cyclistes, très peu pris en compte par l’urbanisme 

actuel. 

Nous pensons que la planification urbaine est 

indispensable pour créer de nouvelles voies 

dédiées aux cyclistes et pour sécuriser les piétons, 

et encore plus les poussettes et les fauteuils roulants, 

en alliant qualité de vie et respect des espaces natu-

rels.

 

       Le PLU pourrait rechercher des solutions adap-

tées à des secteurs où les déplacements à vélo sont 

difficiles. Il faut aussi noter qu’encourager les dépla-

cements à vélo et à pied sera sans effet si l’on se 

contente de réaliser des itinéraires réservés sans 

prévoir de bancs ou de mobilier urbain permettant 

de laisser son vélo en lieu sûr.

 

Dans les mois à venir et dans l’unique intérêt des 

Héninois-Beaumontois, nous ferons preuve d’une 

grande vigilance concernant la révision du PLU. 

 I.T/A.G/M.T

 

COUP DE THÉÂTRE AU DERNIER CONSEIL MUNICIPAL 
Alors que l’élu d’opposition David Noël était en train de lire sa question orale concernant la diffamation d’un 

employé municipal pour lequel Steeve Briois venait d’être condamné (voir « cherchez l’erreur »), nous avons assisté à 

une grande pièce de théâtre mise en place par le RN ! Steeve Briois est en effet sorti de ses gonds et a mis fin prématu-

rément au Conseil municipal - ce qui nous a rappelé le pire de l’époque Dalongeville.

Cette indignation mal simulée avait en fait un autre objectif: celle d’éviter que ne soient examinées les autres ques-

tions et motions déposées, qui nous auraient permis de parler de Parcolog, de l’Ecole de Musique, de l’Espace Lumière 

ou encore du sort des employés municipaux et du procès que Steeve Briois venait de perdre concernant sa pratique 

illégale des droits de réponse automatiques à nos tribunes dans le journal de propagande municipal.

Heureusement, nous avions déjà eu le temps de parler de notre volonté d’étendre les petites déjeuners gratuits à 

toutes les écoles de la ville, de la sreté et de l’accessibilité de la gare SNCF et du Plan 

local d’urbanisme. A.B.



NOTRE PROJET POUR L’ESPACE LUMIÈRE ET L’ÉCOLE DE MUSIQUE

-

 Lors du dernier Conseil municipal, nous 

avons proposé qu’une vraie concertation ait lieu 

sur les projets du maire pour l’école de musique, à 

savoir le transfert dans les anciens locaux de 

l’Espace Lumière qui ne comporte pourtant aucune 

fenêtre! Malgré nos interpellations, le maire ne 

nous a jamais laissé le temps de développer nos 

propositions et a refusé notre demande de visiter 

les locaux pour affiner nos propositions.

Le projet de la municipalité contribuerait pourtant 

à délaisser encore un peu plus la Cité Foch, et 

poursuivrait de fait la stratégie de développer le 

centre-ville au détriment des quartiers.

  

 L’école de musique ? 
 Nous souhaitons que soit étudiée la piste 

d’une réhabilitation sur place Cité Foch de l’école 

de musique, laissée à l’abandon depuis plus de 30 

ans. 

L’objectif serait de rassembler dans ces lieux un 

conservatoire de musique et de danse, tant les 

synergies possibles sont nombreuses entre ces deux 

disciplines.

Le bâtiment principal de l’école, inscrit au patri-

moine mondial de l’UNESCO pourrait  être revalori-

sé par la commune, au même titre que la Cité Foch.

Ce serait là une parfaite occasion d’intégrer l’école 

dans la Cité avec un auditorium et des bâtiments 

de plusieurs salles spécialisées pour chaque famille 

d’instruments.

 Et l’Espace Lumière dans tout ça ?

L’Espace Lumière fait partie de l’histoire d’Hé-

nin-Beaumont : inauguré en 1991, fermé en 2009, 

suite aux errements des années Dalongeville, aban-

donné aujourd’hui.

Cette structure bénéficie de nombreux atouts. 

Réhabilité, le site créerait une complémentarité 

avec l’offre existante à l’Escapade et dans le bassin 

minier. 

Le service à la population pourrait comprendre, sur 

place et dans les anciens locaux «Michon» voisins : 

• Une salle numérique et interactive pour      

   visiter des musées 

• Une salle « Fab Lab » 
• Un espace de gratuité
• Une maison des services pour  la population
• Un espace de coworking 
• Un espace d’exposition d’art contemporain
• Un musée local 
 

 Dans tous les cas, nous estimons indispen-

sable que les différents acteurs concernés, les élus et 

l’ensemble de la population puissent s’approprier 

ces différentes propositions et choisir entre les 

projets.  C’est ce que notre motion proposait au 

Conseil Municipal. Manifestement, c’était déjà trop 

demander à l’équipe en place puisque Steeve 

Briois a fait en sorte de stopper le Conseil munici-

pal avant son examen!                              

                                                                           I.T/A.G/M.T

 ILS NE SONT PLUS À UNE MANIPULATION PRÈS... 
Vous avez sans doute entendu parler de cette attaque folle lancée par Steeve Briois contre la soeur de Marine 

Tondelier. Celle-ci, étudiante mais encore domiciliée chez ses parents, comme des dizaines de milliers d’étudiants 

en France, a été accusée de «magouilles électorales» (LOL). La large communication que le maire a organisée 

autour de cette affaire montre clairement que le problème ne vient pas tant de son inscription sur les listes électo-

rales que du nom de famille de Clémence, qui précisons-le, n’a jamais milité politiquement de sa vie.

Il n’y a que l’extrême droite pour attaquer leurs adversaire politiques  sur leur famille.... surtout quand il n’ont rien 

de plus intelligent à raconter pour discréditer leurs adversaires.

A.B.



La parole aux habitants
L’ŒIL DU CITOYEN

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

Suiivez-nous sur Facebook : https://www.facebook.com/osonspourheninbeaumont/
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STOP AUX PRESSIONS EN MAIRIE !
Les relations entre Steeve Briois 

et le personnel municipal se 

dégradent de jour en jour. Steeve 

Briois enchaîne les pressions: il a 

notamment pris à partie un syn-

dicaliste dans un mail envoyé à 

tous les employés municipaux. 

Pour quelle raison ? L’épouse de 

celui-ci se serait « déclarée       

candidate aux municipales » 

contre le Maire. On ne savait pas 

qu’au XXIème siècle les femmes 

agissaient encore sur ordre de 

leur mari...

Dans le même registre, Steeve Briois vient d’être condamné  par le Tribunal Correctionnel de Béthune à 

verser 1000€ à un autre agent de la ville pour diffamation. Lynchages, pressions, jusqu’où ira-t-il?  G.R.

et aux travaux qu'il faudra effectuer chaque année 

pour entretenir ou réparer les voiries. Pas de ren-

trée d'argent pour nous mais des impôts en plus !

Nous avons choisi d'habiter ici pour le calme, pour 

le cadre encore verdoyant, pour la sécurité. Main-

tenant nous aurions presque envie de fuir pour 

protéger nos enfants et leurs poumons! 

Et parlons des terres cultivables qui seront béton-

nées alors qu’on aurait pu y promouvoir le bio et les 

circuits courts pour alimenter nos cantines!                 

L'agriculture locale a-t-elle si peu d'importance 

pour la municipalité ? Nous préférerions que le 

paysage soit préservé plutôt que d'avoir une vue 

sur des entrepôts qui n'apporteront rien au local, 

sauf des emplois précaires pour des gens de la 

métropole lilloise. Hénin-Beaumont est en train de 

passer à côté de quelque chose, au lieu d'être créa-

teur et vendeur, Beaumont sera pollueur. Est-ce 

l'avenir que le maire nous réserve ?

O.M., habitant de Beaumont

Habitant de Beaumont, 

je m'inquiète de l'avenir 

de notre cadre de vie qui 

risque d'être largement 

défiguré dans peu de 

temps par le projet d’en-

trepôts logistiques      

PARCOLOG 3. Nous sommes inquiets d'autant plus 

que le maire n'a eu aucun mot rassurant à ce sujet. 

Nous savons simplement qu’un protocole a été signé 

en 2016 entre le maire Steeve Briois et l’aménageur 

Territoire 62 et qu’en conséquence, nous allons 

demain nous retrouver avec plusieurs dizaines de 

camions en plus par jour, qui passeront proche de nos 

habitations. Pensons au bruit, à la pollution, aux 

embouteillages du rond point des vaches… 


