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Changement de propriétaire

Cuisine traditionnelle et Régionale
Des producteurs locaux

Des produits frais
Une cuisine vraie
Une cuisine de Tradition
Une cuisine Maison

80, rue Carnot - Place de la Mairie - 62153 Souchez
Tél. 03 21 44 45 04 - Port. 06 73 94 01 67

Frites fraîches 
maison

Sur réservation :

soirée familiale

ou événementielle
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ENCHANTEURS : PLUS QUE
DEUX JOURS POUR OBTENIR
VOS PASS À PRIX BRADÉS
On ne connaît rien encore (juré, craché !)
de la programmation 2015 du festival
des Enchanteurs, mais on en sait
désormais au moins la date : ce sera du
12 mars au 18 avril, dans vingt-cinq
villes du territoire.
En attendant de pouvoir saliver sur les
petites surprises concoctées par
Laurent, Azzedine, Grégoire et toute
l’équipe billysienne, vous avez encore la
possibilité jusqu’au vendredi 19
décembre pour acquérir auprès de Droit
de cité votre pass tous concerts 2015 au
prix de 70 euros au lieu de 80 (à partir de
janvier 2015).
Une chouette idée, d’autant plus que,
généreux comme ils sont chez Droit de
Cité, ils vous offriront en plus un
magnifique sac collector rempli de
cadeaux qui feront le plus bel effet sous
votre sapin illuminé…
Une seule adresse pour bénéficier de
cette bonne affaire : Droit de cité, rue
Blériot, pôle associatif, bâtiment G, à
Billy-Montigny. 

AUTANT VOUS LE DIRE

LEFOREST. Vous habitez Lefo-
rest ou aux alentours ? Alors
couvrez l’actualité de cette com-
mune en devenant correspon-
dant local de presse à La Voix du
Nord. Vous aimez la vie publique,
vous vous sentez capable de rédi-
ger des articles et de faire des
photos (il est nécessaire de possé-
der appareil numérique, ordina-
teur et connexion internet) et
êtes disponible, notamment le
week-end ou en soirée. La tâche
de correspondant local de presse

peut vous passionner, que vous
soyez étudiant, actif, femme au
foyer ou retraité. Le correspon-
dant local dispose d’un statut de
travailleur indépendant claire-
ment défini par la loi, qui peut se
concilier avec une activité sala-
riée, et est rétribué selon un ba-
rème établi, qui ne peut consti-
tuer un salaire. Candidatures à
envoyer à La Voix du Nord, 113
rue de l’Abbaye, 62110 Hénin-
Beaumont ou par courriel pwal-
lart@lavoixdunord.fr. 

Le correspondant local dispose d’un
statut de travailleur indépendant.

Recherchons correspondant
local de presse

Quant à Hénin 2 (2e partie d’Hé-
nin + Courcelles-les-Lens, Dro-
court, Évin, Leforest et Noyelles-
Godault), c’est l’Héninois Chris-
topher Szczurek qui devrait por-
ter les couleurs du FN. Côté PS là
aussi on reste dans le flou même
si certains poussent à un rallie-
ment au ticket Urbaniak – Van
Heghe qui, sur le papier, semble
le mieux armé côté notoriété
pour contrer les candidats fron-
tistes. Si une solution interne est
privilégiée, les partants seront de
manière incontournable élus PS
d’Évin, Courcelles ou Leforest
(Christian Musial aurait fait sa-
voir qu’il préférait se consacrer à
sa commune). Le PCF enverra le
Leforestois Olivier Fischer et la
conseillère courcelloise, non car-
tée, Édith Bleuzet, avec David
Noël et Véronique Buard en tant
que suppléants. Enfin, en ce qui
concerne l’UMP, depuis le
bouillon des municipales héni-
noises, on n’entend que le son as-
sourdissant du silence…

Quelle sera la stratégie du PS ?

HÉNIN-BEAUMONT. On est
encore loin d’y voir clair sur les
deux cantons héninois redécou-
pés pour les élections de mars pro-
chain, même si quelques noms et
alliances commencent à circuler.
Mais, notamment du côté PS où
les militants n’ont toujours pas
voté, on a du mal à se mettre d’ac-
cord sur un casting définitif.
Sur Hénin 1 (une partie d’Hénin-
Beaumont + Dourges, Montigny-
en-Gohelle et Oignies), le Front
National devrait officialiser la
candidature de François Vial. Au-
rélia Beigneux devrait également
être titulaire sur l’un des deux
cantons héninois. Côté PS, rien
n’a été finalement entériné lors de
la réunion organisée par la « fé-
dé » à Leforest. Bruno Yard pour-
rait rester en piste alors que Jean-
Pierre Corbisez reste toujours
dans le flou (un face-à-face avec
son opposant Vial serait intéres-

sant mais pourrait être terrible en
cas de défaite). Face à Bruno Yard,
Stéphane Filipovitch s’estimerait
lui aussi légitime, mais rien n’est
encore tranché et on pourrait res-
ter dans l’expectative jusqu'au dé-
but janvier. On sait que le MRC ai-
merait imposer Caroline Troy, qui
fut suppléante de Jean-Marie
Picque, mais sa cruelle absence
du terrain joue contre elle. Pas de
nouvelles du PC mais l’on suppute
qu’il y aura in fine du Montigny-
nois dans l’air ! Quant aux Verts,
ils présenteront une liste concoc-
tée avec le Parti de gauche qui ne
sera qu’en position de suppléant.
On ne sait qui sera où mais, sur les
deux cantons, on devrait retrou-
ver en titulaires Marine Tondelier,
Thierry Deneuville, Magali
Bruyant et Samir El Abqui ; en
suppléants : Didier Cailluyère,
Marie-Françoise Gonzalez, Tracy
Brochad et Ludovic Moronval. 

L’hôtel de ville d’Hénin au cœur de ces
joutes cantonales.

Hénin 1 et 2 : des investitures
accouchées dans la douleur


