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AUJOURD’HUI
Festival aux arts !៑ Atelier
des découvertes, loisirs et animations, de 10 h à 12 h et atelier culture, cirque, arts de la
rue à 14 h à la salle des fêtes
de Carvin. Intéressant pour les
enfants et les parents. ■

BONJOUR ៑ Bébé à domicile !
C’est soit la hantise de beaucoup
de femmes enceintes, soit un désir
ardent (et difficile à réaliser) de
maman au naturel : accoucher
chez soi. En tout cas, la nuit dernière, c’est arrivé à Lucie, une
jeune maman de La Marlière, à

Courcelles-les-Lens. Il est 1 h du
matin quand elle ressent les premières contractions et, à 3 h, sans
attendre, le bébé pointe le bout de
son nez. La petite impatiente s’appelle Anaëlle. Et si sa naissance a
semblé douloureuse à sa maman,

PENSEZ-Y !
elle n’était en fin de journée qu’un
joli souvenir. D’autant que, malgré
les « hurlements » de Lucie, le
grand frère d’Anaëlle, Rayan,
3 ans, qui dormait, n’a pas ouvert
l’œil. C’est ce qui s’appelle avoir le
sommeil très lourd ! ■ A.-C. G.

Initiation à la Zumba៑Dimanche 29 juin, avec Espace
détente, salle Amélie Petit au
COSEC Georges Carpentier de
Courcelles-les-Lens à partir
de
10 h.
Inscriptions
✆ 03 21 20 96 47. ■

HÉNIN-BEAUMONT

Les élus FN font table rase de l’ère Binaisse
en rejetant le compte administratif
Hier, le vote du compte administratif était à l’ordre du jour
au conseil municipal héninois.
Un compte administratif que les
élus de la majorité ont décidé
de rejeter pour pointer du doigt
« le manque de vision politique
de l’ancienne équipe », selon le
maire Steve Briois. « Ça va vous
mettre en difficultés vous savez », a rétorqué le désormais
élu d’opposition, Eugène Binaisse.
C’est souvent une banalité que ce
vote du compte administratif…
mais pas à Hénin-Beaumont.
Hier, en conseil municipal, la municipalité en place a décidé de
faire la démonstration « de l’absence totale de vision stratégique
pour le développement de la commune de l’ancienne équipe », Steeve
Briois qualifiant le travail d’Eugène Binaisse de « politique de cataplasme qui s’est transformée en
catastrophe. Hénin-Beaumont a accumulé un retard considérable, préjudiciable pour ses habitants ». Et le
maire de dérouler la liste des
choses à revoir : immobilier, voirie, luminaires, bâtiments publics…
« Comme moi, comme nous, vous
aurez des difficultés. Dans six ans,
vous n’aurez pas réalisé le tiers de ce
que vous annoncez aujourd’hui », a
lancé Eugène Binaisse sur un ton
relativement posé, lors d’un
conseil municipal toujours aussi
agité. Et voilà l’ancien maire de la
commune se lançant dans la dé-

En rejetant le compte administratif, les élus FN rejette la politique d’Eugène Binaisse et font intervenir la chambre régionale des comptes.

fense de sa politique passée. « La
chambre régionale des comptes a

« Hénin-Beaumont a
accumulé un retard
considérable, préjudiciable
pour ses habitants. »
constaté le rétablissement des
comptes de la commune et la fin du
plan de redressement un an avant
son terme » ; « En 2013, nous

avons baissé les impôts de 10 %, accordez-nous la primeur, votre baisse
n’était que la seconde » ; « la durée
du désendettement passe de 7 ans
avec nous à 11 ans avec vous »…
Un face-à-face dans lequel intervient un Gérard Dalongeville, un
tantinet moralisateur : « M. Binaisse, vous avez perdu, j’ai perdu,
nous verrons dans six ans ».
Et c’est l’adjoint Bruno Bilde qui a
conclu le débat, évoquant des
lignes du compte administratif
« anormales, voire suspectes », et,

qualifiant au passage l’ancienne
équipe d’« incapable », il a invité
les élus à se prononcer contre ce
vote afin que ce compte administratif atterrisse dans les mains de
la chambre régionale de comptes
qui pourra donner son avis.
« J’avais fait ce pari, ça va vous
mettre en difficulté, vous savez »,
lâche Eugène Binaisse quittant la
salle le temps du vote au même
titre que Steeve Briois.
Sans surprise, ce compte a été rejeté… ■ A.-C. GUILAIN

Ironie, mépris, attaques et insultes…
En début de séance, David Noël,
élu de l’opposition, a tenté de dénoncer « l’atmosphère générale
lors des conseils municipaux. Nous
vous reprochons le brouhaha. Vous
laissez vos militants nous insulter.
Vous ironisez. Vous adoptez une attitude méprisante. Nous ne
sommes pas au cirque. Vous faites
le clown, le rire en moins… »
Si cette intervention avait pour
but d’apaiser les tensions, ce fut
un échec. « Vous prenez la parole
pour nous insulter » a rétorqué
Bruno Bilde. « Si nous nous faisons insulter, nous quitterons la
1218.

salle » a alors menacé David
Noël.
Et des insultes, il y en a eu lors de
cette soirée où les joutes oratoires ont été nombreuses et
crescendo. Marine Tondelier reprochant à Steeve Briois son cumul des mandats s’est vue rétorquer qu’elle « jouait les bobos à
Paris ».
Plusieurs points à l’ordre du jour
seront ensuite prétextes à des débats houleux (lire ci-contre) sans
pour autant enregistrer de votes
contraires.
L’agressivité monte d’un cran
lors du vote des subventions aux

associations quand David Noël
évoque le cas de la LDH, installée
depuis à Noyelles-Godault. « Laquelle de nos délibérations jugezvous raciste, fasciste, antisémite ou
xénophobe ? », l’interroge alors
un Steeve Briois, agacé.

« Fouille-merde »
Les langues se délient encore sur
le cas de Doriane Vivard, l’ancienne archiviste de la mairie en
procès contre l’ancienne équipe
avec laquelle une solution a
l’amiable a été trouvée par les
élus FN. Les élus d’opposition ne

veulent pas prendre part au
vote. « Vous ne manquez pas de culot, explose alors Bruno Bilde. On
répare vos erreurs et vous, vous
vous en lavez les mains tel un Ponce
Pilate de supermarché ». « Monsieur, vous êtes un fouille-merde ! »
lui balance Eugène Binaisse,
plus du tout posé ! « Je vous poursuis pour cela » lui répondra Bruno Bilde un peu plus tard.
S’il y a bien une chose qui n’a
donc pas changé entre les trois
maires successifs, présents hier,
c’est bien ce climat malsain et irrespectueux qui règne en conseil
municipal… ■

➤

ZOOM

Au fil du conseil…

៑La taxe sur les enseignes : la nouvelle municipalité a décidé de revoir
cette taxe (mise en place par l’équipe
précédente), histoire de limiter la casse
chez les commerçants du centre-ville
en 2015 tout en visant les grosses enseignes du Bord-des-Eaux. « Si vous ne
la supprimez pas, c’est que vous reconnaissez qu’elle est utile » est intervenue
Marine Tondelier. Le FN a promis
d’ailleurs de ne pas lâcher ces grosses
enseignes qui n’ont pas encore payé.
៑Bus à haut niveau de service : fini le
tram, place au bus. Le SMT travaille à
ce changement de cap et le conseil
municipal d’Hénin veut participer au
débat. Steeve Briois et Gérard Dalongeville se sont montrés d’accord sur
une chose : « J’espère que cela ne signera
pas l’arrêt de mort du centre-ville » a résumé le maire.
៑Rythmes scolaires : le dispositif a été
voté non sans que David Noël critique
le projet de la mairie de regrouper les
heures de TAP sur une demi-journée
(ce qui n’allège pas les journées des
écoliers). « Je ne critique pas la loi mais
votre organisation » a expliqué le communiste. « C’est un projet totalement
stupide, nous ne faisons qu’appliquer la
loi », lui a répondu Steeve Briois. Gérard Dalongeville, lui a voté contre
« ce texte est inutile pour les enfants et
coûteux pour les communes ».■

