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Les articles publiés ci-dessous, portant sur des questions municipales, sont rédigés par chacun des groupes politiques et n’engagent
que leurs auteurs. Conformément à la Loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, les groupes politiques
représentés au Conseil Municipal disposent d’un espace d’expression. Cet espace restera vierge lorsque le texte ne nous sera pas
parvenu (ou sera parvenu hors délai). En référence au règlement intérieur du Conseil Municipal modiﬁé le 23 septembre 2014, les
règles suivantes doivent être respectées : forfait de 2 000 signes (+/- 10% ; ponctuation comprise), soit environ 25 lignes ; dans
l’espace ainsi réparti, sont inclus les titres ; le nom du groupe n’est pas comptabilisé dans le forfait.

Chers amis hérinoises et hérinois,
Cela fait maintenant 3 mois que vous avez décidé,
majoritairement, de renouveler votre conﬁance à notre
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représentants de toutes les hérinoises et tous les hérinois et agirons collectivement pour y parvenir.
Cordialement,
Depuis 3 mois, le monde entier est frappé par un terrible virus, la Covid-19, qui a bouleversé nos vies, nos habitudes, nos
Bernard DEGROS
libertés.
A la sortie du conﬁnement, les conseils municipaux et réunions se sont enchainés à vitesse grand V, tout en respectant les règles
de distanciation sociale. Maire, adjoints et conseillers sommes, à présent, à pied d’œuvre, chacun dans son domaine de
compétences, investis pleinement pour la réussite de notre programme au service de la population hérinoise.
Le budget de notre commune est la traduction de la politique municipale. Il entraîne des arbitrages aﬁn d’équilibrer les recettes
et les dépenses de notre collectivité. Ces choix reﬂètent aussi les priorités et l’action des élus. Cette année, la préparation
budgétaire a demandé aux élus et aux services municipaux encore plus d’attention dans le contexte actuel.
Eﬀectivement, le contexte mondial de crise économique, la stabilité des dotations de l'État ainsi que le désengagement de
certaines institutions partenaires, ont nécessité des arbitrages très serrés pour permettre le ﬁnancement et la réalisation des
projets attendus. 2020 verra la poursuite des travaux de la maison médicale, et surtout le lancement de l’étude d’un diagnostic
technique, sanitaire, énergétique et programmatique des bâtiments communaux….
Fidèles à nos promesses, l’année 2020 est une nouvelle pierre à l’édiﬁce du renouveau de la ville d’Hérin engagé depuis 2014.
Bonne lecture à toutes et à tous.
Joël SAUVAGE, pour le groupe « HERIN EN FORCE»

Ensemble pour Hérin …
Liste d’Union et de Rassemblement pour l’intérêt Communal

Chères Hérinoises, chers Hérinois,
Nous espérons que ce message vous trouvera en bonne santé après ces mois diﬃciles et nous tenons à faire
part de toute notre admiration aux personnes qui ont été mobilisées durant cette période.
La crise sanitaire qui vient de nous toucher va entrainer dans les mois à venir des conséquences économiques
et sociales inédites que nous ne maitrisons pas. Par contre, nous sommes convaincus que nous avons tous un
rôle à jouer dans la construction du monde d’après.
En eﬀet, les leçons que nous a permis de tirer cette pandémie doivent amener à plus de solidarité, de reconnaissance pour
chaque corps de métier, de respect pour l’environnement, ce qui vient conﬁrmer les fondements de notre engagement.
Le maintien du premier tour des élections municipales le 15 mars, a entrainé de nombreuses contaminations et nous sommes
profondément marqués par le fait que certains de nos concitoyens ont pu perdre la vie pour avoir accompli leur devoir civique.
La peur justiﬁée d’aller voter pour de nombreux électeurs a mis à mal notre démocratie. L’abstention a atteint des taux record
qui donnent peu de légitimité aux maires nouvellement élus. A Hérin, notre liste a obtenu 5 sièges au conseil municipal qui
seront occupés par : Corinne Aprile, Annabelle Depret (présidente du groupe), Michel Bassez, Jean-Christophe Valin et Florent
Pasek le plus jeune élu de la ville du haut de ses 18 ans.
Durant les 6 prochaines années, nous allons travailler à améliorer notre ville et notre quotidien.
Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus et qui ont cru en notre projet mais également tous ceux qui se sont investis
dans cette liste pour la rendre possible.
Bien à vous, les élus « Ensemble pour Hérin ».
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Ville d’Hérin - Hôtel de Ville

Edito du Maire

2 rue Jean Jaurès 59195 HERIN
Tél : 03.27.20.06.06 - Fax : 03.27.20.06.07

Mesdames, Messieurs,
cher(e)s ami(e)s,

Mail : contact@ville-herin.fr
Ouverture au public (du lundi au vendredi) :
8h-12h / 13h30-17h30
Horaire d’été (du 6 juillet au 30 août) :
8h – 12h / 13h30 – 16h30
Site web oﬃciel : www.ville-herin.fr

Je tiens tout d’abord à
remercier les électeurs
ayant accordé leur
conﬁance à l'équipe
« Herin en force ». Ce
résultat nous ravit et
nous redonne de l'élan
pour assumer avec
détermination notre
deuxième mandat.

herin.com
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Vous m'avez oﬀert une nouvelle fois l'habit de
premier magistrat de notre ville et je l'endosse
avec émotion et ﬁerté.
Je souhaite réaﬃrmer que l'équipe « Herin en
force » demeure une liste sans étiquette. Notre
seul leitmotiv est et restera la réalisation de nos
promesses électorales aﬁn d'améliorer la vie au
sein de notre cité.
Le Conseil Municipal se compose d'une équipe
majoritaire et de conseillers municipaux d'opposition. Dans le souci du respect de la démocratie,
nous accueillons ces représentants avec la garantie
d'un droit d'expression. Nous veillerons également
à la mise en place d'un climat propice au travail et
aux échanges. La bienveillance reste la clé pour
vivre et travailler en collectivité.
Je proﬁte de cet édito pour témoigner - au nom
de mon équipe - notre sympathie et notre gratitude
à l'égard de toutes les personnes ayant œuvré
sans relâche, tous domaines confondus, pour
maintenir nos conditions de vie et notre sécurité
durant la crise sanitaire. Cette période diﬃcile fut
riche en apprentissages et fut humainement
révélatrice de l'esprit solidaire qui circule au sein
de notre collectivité.
Nous avons hâte de vous retrouver en toute
convivialité lors des manifestations festives et
autres événements locaux, dès que la conjoncture
sanitaire le permettra.
En attendant, mon équipe et moi-même restons
disponible et à votre écoute.
Restez prudent et prenez soin de vous !
Votre Maire,
Jean-Paul COMYN.

Bulletin édité par le service Communication de la Ville d’Hérin - Mail : comm@ville-herin.fr
Directeur de la publication : M. Jean-Paul COMYN, Maire - Rédaction-Photographie : Service Communication
Conception graphique et Impression : Visuel Concept Orchies - 03.20.64.88.09 - Tirage : 2000 exemplaires.
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Enfance, Jeunesse et Vie Scolaire
Entre rappels et rétrospective
Pour toute question ayant trait à la jeunesse et à la vie (péri)scolaire, merci de vous adresser au Service Municipal de
la Jeunesse (Malika Gosselin) : rez-de-chaussée du bâtiment P.M.I, derrière La Poste.
Tél : 03.27.20.52.83 - Mail : m.gosselin@ville-herin.fr

Prestations « Jeunesse » :
pensez au paiement en ligne !
Le site internet de la ville oﬀre une
fonctionnalité qui vous facilite la vie !
Vous pouvez maintenant :
- Régler les prestations de vos enfants
(cantine, accueil périscolaire, centre de
loisirs)

20 nov. 2019 - C’était « la fête des nounous » !
En ﬁn d’année dernière,
la salle des fêtes
d’Hérin a accueilli la
fête des assistantes
maternelles du RAM
« Les Pt’Hiboux » (association R.I.P.E.S.E).

- Consulter votre solde en temps réel
Grâce au portail de télépaiement
sécurisé accessible 24/24h depuis le site
www.ville-herin.fr, onglet « E-Services ».
Suivre le lien :
https://ville-herin.horanet.com/
La transaction se fait par carte bancaire et
est supervisée par le Trésor Public.

Quinze « ass’ mat’ » professionnelles des communes d’Aubry-du-Hainaut,
Haveluy, Hérin, Millonfosse, Wallers ainsi que 32 enfants et une quinzaine
de parents ont participé au goûter oﬀert par la mairie d’Hérin et à un
espace de psychomotricité organisé par Marine, l’animatrice et
responsable du Relais.

Pour créer votre « Compte Famille », rien de
plus simple !

Les petits ont ensuite pu découvrir et manipuler de nombreux
instruments de musique lors du spectacle d’éveil musical animé
par Maxime Lavoine, saxophoniste. Enﬁn, un cadeau a été oﬀert aux
assistantes maternelles présentes par la Commune d’Aubry.

Rapprochez-vous de Malika Gosselin pour
obtenir vos codes de connexion personnels.

Le RAM reconduira l’évènement en 2020 dans l’une des Communes du
secteur.

21-31 oct. 2019 - Le Japon à l’honneur du centre de loisirs de Toussaint

Même si Halloween est un classique à cette période, il n’est pas interdit de varier les plaisirs ! Le planning d’animations
proposé par Malika Gosselin et son équipe (Marie-Helena, Perrine, Mélyne, Nora, Corentin, Pauline, Gwenaëlle et
Jocelyne) prévoyait donc de mettre à contribution le sens artistique de la cinquantaine de jeunes participants grâce aux
activités manuelles sur le thème.
A la création d’œuvres originales se sont ajoutés des jeux, des contes et des histoires, du sport, du ciné et de
l’informatique, des sorties au Parc Astérix et à la base de loisirs de Raismes. Les enfants ont aussi largement contribué à
la décoration des sapins de Noël, en partenariat avec le service municipal des Espaces Verts, toujours partant !

RAPPEL
PAR MESURE DE PRÉCAUTION VIS A VIS DE LA CIRCULATION DE LA COVID-19,
AUCUN CENTRE DE LOISIRS NE SERA MIS EN PLACE CET ÉTÉ.
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C.C.A.S. - Aînés - Logement
Quand repas des aînés rime avec joie et solidarité !
En octobre dernier, c’était
l’eﬀervescence
au
Centre
Communal d’Action Sociale : le
début du mois est habituellement
marqué par le repas oﬀert aux
seniors...
Le 5, le Conseil d’Administration a
ainsi porté 151 plateaux, autant
de cadeaux et un peu de chaleur
humaine au domicile des
personnes ne pouvant se déplacer
le lendemain à
la salle des
fêtes. Un temps
d’échange souvent trop court
mais qui participe à la mission
de lutte contre
l’isolement et la
précarité menée
par le C.C.A.S.

Le dimanche 6 octobre, 166 repas - fournis comme la veille par le
traiteur Déjardin - ont été servis dans une réelle bonne humeur... La
farandole de chapeaux pointus ne saurait mentir !
D’ailleurs, on peut être doyen et rester tonique : Mme Fernande Basly
(née en 1925) et M. Vincenzo Petix (né en 1931) l’ont prouvé une
nouvelle fois en participant à cette édition 2019.
D’impression générale, vous avez apprécié la décoration automnale
soignée, le show de variétés assuré par Lynaïs et Loïc (Nath’
Evénement) dont les voix et les costumes ont ravi dames et
messieurs... Même à l’heure du dessert et des bulles, l’ambiance n’a
pas faibli grâce au tube du groupe « Trois cafés gourmands » repris en
chœur par une partie de la salle !
Enﬁn, cette amicale journée s’est achevée sur la remise d’un petit
présent aussi utile qu’agréable (un set de serviettes éponges).

Retrouvez les albums-photos sur
le site oﬃciel de la ville :
www.ville-herin.fr rubrique
« Actu et images/Albums photos ».
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« Semaine Bleue »
Oui, les seniors sont actifs et acteurs de la société !
Née en 1951 d’une volonté d’informer et de sensibiliser l’opinion sur la contribution des retraités à la vie économique,
sociale et culturelle, la Semaine Bleue permet aussi de prendre conscience des préoccupations et des diﬃcultés
rencontrées par les personnes âgées. Devenue une institution nationale mais aussi locale, elle a pris la forme de cinq
journées animées où le partage, les échanges entre les générations étaient fortement encouragés.
Zoom sur la 6ème édition de cet évènement divertissant et enrichissant (14-17 octobre 2019) !

14-15-16 octobre - L’exposition consacrée aux
« moyens de communication des années 60 à
nos jours » a rappelé de bons souvenirs aux
anciennes générations et interpelé la nouvelle !
Téléphone à cadran, machine à écrire, minitel et
appareils-photos d’époque étaient visibles à la
salle des fêtes. Il était possible, durant ces trois
jours, de récupérer votre portrait-souvenir tiré
lors du repas des aînés !

17 octobre - « La marche Bleue » est un classique qui rassemble,
sur deux parcours adaptés, marcheurs aguerris et occasionnels.
Depuis quelques années, les écoliers s’y joignent, encadrés par
les parents d’élèves et les enseignants. Un bol d’air apprécié qui
se termine par un goûter sympa et réconfortant !

18 octobre - Les ateliers créatifs ont toujours du succès.
Vous pouviez, au choix, réaliser par vous-même votre cadrephoto ou vos produits ménagers zéro déchet à moindre
coût. Des activités pédagogiques dans l’air du temps !

19 et 24 octobre - Beaucoup d’instants amicaux
partagés au programme des derniers jours : jeux de
société autour de bulles ou d’un café, atelier ﬂoral
animé par Coralie, artisan ﬂeuriste de Prouvy,
concours de mignardises remporté par Mme Brigitte
Robert parmi de sérieuses concurrentes...
Enﬁn, départ, le 24, pour une sortie au P’tit Baltar
de Nesle, épatant cabaret de music-hall aussi
séduisant par son menu que son spectacle !
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Reconduction des « Services Civiques »
Audrey et Clément ont pris le relais auprès des aînés
Vous aviez découvert le rôle et le visage de Gwendoline
et Dylan dans les magazines de décembre 2018 et avril
2019.
Recrutés le temps d’un service civique* par le Centre
Communal d’Action Sociale aﬁn d’apporter aide et
compagnie aux seniors isolés ou fragiles de notre ville,
ces deux jeunes gens avaient rapidement été adoptés !
Leur mission ayant pris ﬁn en juillet - et face à
une demande pressante des usagers - le Conseil
d’Administration du C.C.A.S s’était prononcé en faveur de
Sabrina (au milieu) fait un point quotidien sur le déroulement des visites la reconduite de ces contrats (sur 8 mois, 24h/semaine),
dans le cadre de fonctions identiques.
avec Clément et Audrey
Grâce à un bilan positif, l’agrément indispensable a rapidement été renouvelé l’été dernier. Une satisfaction du côté
de la Mairie où l’on a pu lancer un appel à candidatures en automne... et rassurer les foyers demandeurs (18 personnes en
2019), impatients de retrouver des jeunes gens de conﬁance avec qui passer du temps agréablement.

Calmes, empathiques, motivés... comme leurs prédécesseurs !
Arrivés le 1er décembre 2019, Audrey Patigny - hérinoise de 21 ans - et Clément Giloteaux - valenciennois de 19 ans ont vite trouvé leurs marques ! « Fortement aidés par le travail préparatoire de Dylan et Gwendoline qu’ils ont complété et
actualisé, Audrey et Clément se sont montrés autonomes dès le départ » explique leur tutrice, Sabrina. « Ils se sont
directement présentés au téléphone avant de se lancer dans les visites. La prise de contact a été facile et tant mieux : le
planning de la semaine était déjà plein ! ».
Un tremplin pour ces deux nouvelles recrues qui envisagent leur avenir avec enthousiasme et opiniâtreté. Audrey, titulaire
d’un Bac Pro ASSP (Accompagnement Soins et Services à la Personne) concrétise ici sa première expérience de terrain.
Elle aimerait néanmoins pouvoir exercer auprès des enfants plus tard. Clément a un Bac ST2S (Sciences et Technologies
de la Santé et du Social) à son actif et trouve plaisir - à l’instar de son binôme - à mettre en application l’apprentissage
reçu durant ses études. Il s’imagine volontiers inﬁrmier militaire dans quelques années.
Bien qu’issus du même lycée, ils ne se connaissaient pas... Mais à les voir s’entendre aussi bien, on ne l’aurait pas cru !

Accueillis comme les petits-enfants de la maison
Depuis leur arrivée, le constat est encourageant : ils rendent trois à cinq visites par semaine, dont la durée varie d’une
à deux heures, selon les besoins. Très attendus par leurs hôtes - essentiellement des dames, octogénaires, dont l’autonomie est relative - ils bavardent autour de l’actualité ou du temps d’avant, jouent parfois aux jeux de société et rendent
de menus services, à la demande (relève du courrier, changement de piles, courses...). « Souvent, le goûter est prêt sur la
table et on a pas le temps de s’assoir que la conversation démarre ! » s’amuse Clément.

Un service gratuit qui ne demande qu’à se déployer
Ce service répond à une priorité : casser l’isolement des personnes âgées. Dans les familles, chacun a sa vie et court
après le temps... Alors plutôt que de s’enfermer en ne voyant personne, pourquoi ne pas faire appel à Audrey et
Clément ? Pour quelques jours ou quelques mois, c’est vous qui décidez ! Mesdames, Messieurs, à vos téléphones !
* Le service civique est un acte solidaire qui oﬀre aux jeunes la possibilité de réaliser certains de leurs projets grâce à une
rémunération perçue chaque mois en contrepartie de leur investissement auprès de la population.

Colis de Noël du C.C.AS : un gage supplémentaire de solidarité !
Chaque ﬁn d’année, le Centre Communal d’Action Sociale a la
volonté de faire un geste en direction des personnes dans le
besoin. Un peu de réconfort qui prend la forme d’un colis de Noël,
conçu et remis par les membres du Conseil d’Administration.
En 2019, 171 colis « personne seule » et 115 colis « couple » ont
été distribués le 21 décembre à l’Espace Alphonse Delpointe.
La veille, 42 colis alimentaires (notre photo) étaient spécialement
réservés aux bénéﬁciaires du C.C.A.S. L’occasion d’améliorer les
tables de fêtes et d’échanger quelques mots bienveillants.

La précarité, la vieillesse ou l’isolement vous touche ou concerne l’un de vos proches ? N’hésitez

pas à contacter Sabrina Basquin au C.C.A.S pour l’instauration d’un suivi. Tél : 03.27.20.06.18 – Mail : ccas@ville-herin.fr
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Vie Eco - Emploi - Formation
Formées aux gestes de secours d’urgence,
onze personnes ajoutent une ligne intéressante à leur C.V !
Les 7 et 8 octobre derniers, Wilfrid Dulieu, sapeur-pompier
professionnel issu de l’A.F.S.P.D de Douai, a formé
un groupe de onze personnes aux gestes de secours
d’urgence par le biais d’une formation de 10 heures
ﬁnancée par la Commune. Il était accompagné de Philippe
Lhussiez, venu en qualité d’ancien sapeur-pompier.

1

C’est dans une atmosphère détendue mais avec sérieux et
motivation que les membres du personnel communal
contractuel et demandeurs d’emploi présents ont acquis
l’essentiel des conduites à tenir en cas de confrontation à
un malaise ou une blessure (photo 1). L’utilisation du
déﬁbrillateur et la pratique du massage cardiaque restant un
temps fort de l’apprentissage.
L’enseignement des réﬂexes PSC1 est sanctionné par une
attestation de réussite et un diplôme, remis le 24 janvier
2020 (photo 2).

2

La « Garantie Jeunes »
pour les 18·25 ans
Vous n’êtes ni à l’emploi, ni scolarisé, ni en formation ?
Vous êtes en situation de précarité et n’avez pas ou très
peu de ressources ?
Vous êtes motivé(e) et prêt(e) à vous investir
au quotidien dans une démarche d’insertion
professionnelle ?
Vous pouvez bénéﬁcier du dispositif mis en place par
l’Etat : « LA GARANTIE JEUNES ».
Les objectifs :
- Vous aider à accéder à l’autonomie et à l’emploi
au travers d’un accompagnement collectif et
individuel,
- Une garantie de ressources sur une période de douze
mois pour faciliter vos démarches d’accès à l’emploi.
Pour vous renseigner et savoir si vous répondez aux
critères, contactez l’Antenne de la Mission Locale
Jeunes du Valenciennois :
22 rue des martyrs 59410 Anzin - Tél : 03 27 20 25 50
Voir aussi sur le web :
www.missionlocale-jeunes-du-valenciennois.com/
Permanence en mairie chaque mardi de 9h à 11h sur
rendez-vous de préférence.
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Un atout supplémentaire à porter aux yeux des recruteurs et
l’assurance de savoir réagir correctement au quotidien.

Du nouveau du côté des services et des commerçants
Cette rubrique explique et valorise le parcours de citoyens hérinois, dont l’esprit d’entreprise mérite d’être souligné !
En compagnie de l’ancien Adjoint au Maire chargé du Développement Economique Local, découvrez de nouveaux services,
utiles et proches de vous !

La voiture avec chauﬀeur :
une solution simple et ﬁable pour tous vos déplacements

VTC Ambassador
Siège social : 19 rue Claude Perrier
59195 HERIN
Tél : 06.38.68.13.76
Mail : vtc.ambassador59@orange.fr et sur
https://www.facebook.com/vtcambassador/

Fraîchement retraité, Pascal Gonnot ne s’imaginait
pas rester inactif. L’occasion, pour ce cinquantenaire
courtois et dynamique, de concrétiser l’un de ses
rêves d’enfant en le combinant à un service utile !
Conscient des problématiques de mobilité en zone
rurale, il a lancé sa société de VTC (Voiture de Transport avec Chauﬀeur) sous la forme de SASU (Société
par Action Simpliﬁée Unipersonnelle) le 26 octobre
dernier.
Accompagné par la Boutique Gestion Espace pour
la création de son entreprise, ce hérinois d’adoption
accueille tout type de clientèle à bord de sa confortable
berline « Inﬁniti Q50 », quelle que soit la nature
du déplacement et la distance : sortie, course,
événementiel, transfert aéroport, rendez-vous
d’aﬀaires... Et ce, en journée comme en soirée (jusqu’à
2h le week-end).
Quatre passagers maximum. Carte de ﬁdélité.
Règlement en CB possible. Possibilité de réserver à
l’avance. Contact en direct ou via les plateformes de
mise en relation habituelles.

On a toujours besoin
d’un plombier-chauﬀagiste près de chez soi !
Plongé dans le bain de l’apprentissage dès l’âge de
15 ans, Maxime Jouet a cumulé une expérience
probante dans le domaine du génie climatique, tant
dans l’habitat collectif qu’individuel.
Devant composer avec les aléas de la vie, ce natif
d’Hérin volontaire et persévérant a décidé de s’installer
à son compte en qualité d’auto-entrepreneur en
juillet 2019, après avoir suivi un stage obligatoire de
cinq jours proposé par Pôle Emploi.
Il intervient aujourd’hui chez les particuliers (dans
un rayon de 50 kms autour de Valenciennes) comme
plombier - chauﬀagiste et créateur de salle de
bain.
Vous avez besoin de rénover ou de créer une pièce ?
Maxime est en mesure de vous conseiller et de
réaliser des travaux de second-œuvre (plâtrerie, pose
de revêtement de sol, raccordement d’appareils,
assainissement, isolation, proposition et pose de
fournitures, etc.). Avec le développement de son
entreprise, il envisage les certiﬁcations professionnelles
« RGE » et « Qualigaz » ainsi qu’un site internet.
Du lundi au vendredi et le week-end en cas d’urgence.
Devis gratuit.

O’ bon tuyau
Siège social : 144 rue Gustave Delory
59195 HERIN
Tél : 06.72.41.64.08
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Les entreprises locales face à la crise du coronavirus
La crise sanitaire liée à la propagation de la Covid-19 s’est muée en crise économique majeure, totalement inédite et
imprévisible. Tous les secteurs d'activité ont été impactés et les entreprises, quelle que soit leur taille, ont connu une
baisse voire un arrêt d'activité.
Face au chaos, nombre de dirigeants, d’artisans et de commerçants ont dû s’adapter et parfois repenser leur façon de
travailler, avec un seul leitmotiv : ne pas baisser les bras. Malgré les questionnements et les craintes - pour eux-mêmes,
leur famille, leurs clients - ils ont su réagir pour maintenir leur entreprise à ﬂot et lutter contre les conséquences du conﬁnement et de la Covid-19, quelquefois grâce à un heureux réseau de solidarité.
Témoignages sans ﬁltre.

« Le coronavirus a fait mal aux sociétés ». Ces quelques
mots résument à eux seuls l’onde de choc ressentie dans
cette entreprise de seize employés.

« Du coup de massue au coup de pied aux fesses », tel fut
le sens de l’expérience de Nathalie Boucot, racontée par
elle-même au téléphone.

Responsable du site d’Hérin, Laurent Ego relate, dès le début
de notre entretien téléphonique, la soudaine chute de
l’activité : « Nous sommes passés de 80 à 90 transports
quotidiens à 18, au début du conﬁnement ».

En eﬀet, la déprime bien légitime de la première semaine
de conﬁnement s’est vite muée en regain d’énergie ! « Les
ventes de Pâques étant ﬁchues, il fallait que je reprenne les
choses en mains pour ne louper ni le 1er mai ni la fête des
mères : j’ai entamé une réﬂexion et ça a fait tilt ! »

Face à une perte de 70 % du chiﬀre d’aﬀaires, pas d’autre
choix que d’avoir recours au chômage partiel et au report
des charges... La pioche dans la trésorerie ne pouvant
s’éterniser.
Parallèlement, dans un secteur d’activité où la santé
occupe une place primordiale et où le risque de contagion
peut avoir des incidences dramatiques, il a fallu être
réactif. Les gestes barrières ont rapidement été appliqués,
tant entre les employés qu’à l’égard des patients transportés :
« Nous avons trouvé le matériel de protection complet
(combinaisons, lunettes, gants, masques FFP2, visières...) dans
des magasins de bricolage... » Ajoutez la désinfection systématique du linge et des véhicules et vous gagnez en sérénité,
« même si le risque zéro n’existe toujours pas »...
Depuis l’interview, l’activité de cette entreprise pérenne et
reconnue dans la région reprend progressivement. Mais le
maintien des protections individuelle et collective reste une
priorité.

De coups de ﬁl aux fournisseurs en discussions (avec des
pairs, des commerçants locaux et Patrick Sans, Adjoint
au Maire), tout est allé très vite !
« Tous les commerces de la ville ont été super géniaux : ils ont
dit oui tout de suite pour m’aider à vendre du muguet ! Un peu
de com’ là-dessus et c’était parti ». Cette action a permis de
sauver les meubles... « Un soulagement » pour la ﬂeuriste
qui a rebondi sur la fête suivante grâce à un stand installé
sur la voie publique.
Puis, comme le moral, le chiﬀre d’aﬀaires est reparti à la
hausse grâce à la prise de commande par téléphone,
notamment.
Combative, Nathalie a mis de côté ses inquiétudes et
s’est même proposée de rendre de menus services
bénévolement, ici et là. « Je me suis interdit de ruminer. Il y a
pire que moi ! »

#coronavirus Restez prudents ! Le virus circule toujours...
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Commerces, auto-entreprises et artisans hérinois
Vos coordonnées ont changé, vous avez cessé votre activité ou vous ne ﬁgurez pas dans cette liste ?
Prenez contact avec le service Communication de la Ville d’Hérin
au 03.27.20.52.82 ou par mail : comm@ville-herin.fr

SERVICES & ARTISANAT
AUTO-ECOLE HERINOISE
3 Rue Jules Guesde
03.27.33.34.37
www.sarl-auto-ecole-herinoise.fr/
Permis auto - moto - remorque
DOUDOUX Sébastien
49 Rue Auguste Caron
07.61.78.87.55
sebastien.doudoux@hotmail.fr
Apporteur d’aﬀaires dans le
bâtiment et autres
HENNARD CHARLY
POMPES FUNEBRES
42 Rue Jean-Jacques Rousseau
06.47.52.72.53 ou 03.27.27.09.02
pfhennard@gmail.com
Soins mortuaires - Obsèques –
Prévoyance funéraire - Marbrerie Fleurs - 7j/7 et 24h/24
LE PETIT LAVOIR
69 Rue Emile Zola
03.27.43.69.59
lepetitlavoir@orange.fr
Blanchisserie – Repasserie
Cordonnerie - Serrurerie
NATHALYS FLEURS
Nathalie Boucot
28 Rue Jean-Jacques Rousseau
03.27.24.03.00
nathalys-ﬂeurs@bbox.fr
Fleurs - Décoration
ROD TRIP TATTOO
38 Rue Voltaire
06 17 49 38 72
Uniquement sur rendez-vous
https://www.facebook.com/
rodtriptattoo/
Salon de piercing et tatouage

ROMU BIO SERVICES
19 Rue Jules Guesde
06.58.01.97.92
romubrico@gmail.com
Entretien espaces verts Dératisation - Désinsectisation
Bricolage

CASSE AUTOMOBILE
IBANEZ PERE & FILS
8 Rue Victor Hugo
03.27.29.03.78
https://www.ibanez-herin.fr/
Démantèlement d’épaves Récupération de métaux

TRAVAUX BATIMENT
PLOMBERIE

LAFORGUE PASCAL COUVREUR
536 Rue Jules Guesde
06 20 28 89 22 ou au 03 27 46 58 48
eurl.laforgue@gmail.com
www.laforgue-couvreur.fr/
Couverture - Zinguerie - Pose de
vélux - Chéneaux - Dépannage
O’ BON TUYAU
Maxime Jouet
144 Rue Gustave Delory
06.72.41.64.08
Plombier - Chauﬀagiste
Créateur de salle de bain
VERRIEZ DIDIER
1 Rue d’Arras
07.60.84.49.73
ets.verriez@hotmail.fr
Entreprise de bâtiment - Plâtrerie
Travaux de peinture intérieure
ALAIN VIG SARL
ALAIN VIG SARL
947 Rue Gustave Delory
03.27.47.03.02
entreprise.vig@orange.fr
Vitrerie - Peintures - Tapisseries
Revêtement de sols…

BAILLEUX PIERRE
55 Rue Gustave Delory
03.27.26.97.67
pierre.bailleux@bbox.fr
Travaux de ravalement de façade
Pose de carrelage - Dallage
Assainissement
CARLOS DOMINIQUE
17 Rue Louis Pasteur
07.53.12.98.95
Homme toutes mains
Elagage - Ramonage - Nettoyage de
toits - Aﬀûtage d’outils...
DECO PEINT SARL
06.89.01.02.26
https://decopeint.business.site/
Peinture en bâtiment - Rénovation
intérieure - Plafonds et murs tendus
à froid

CAFÉS - ALIMENTATION
RESTAURATION
AUX DELICES D’HERIN
7 Rue Jean-Jacques Rousseau
09.81.19.99.19
Boulangerie - Point chaud
BOUCHERIE DEJARDIN
5 Rue Emile Zola
03.27.28.75.33
https://traiteur-dejardin.com/
Boucherie - Charcuterie -Traiteur
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BOULANGERIE SLOMIANY REGIS
9 Place Roger Salengro
03.27.42.58.45
Boulangerie - Pâtisserie
CAFE DE LA GARE - PMU - TABAC
Patrick Bache
38 Rue Jean-Jacques Rousseau 03.27.29.97.79
Boissons sur place et à emporter, tabac, conﬁserie, presse,
carterie, jeux
CAFÉ LE CENTRAL
Ludovic Poutrel
11 Place Salengro
Café, presse, jeux de la Française des Jeux
EPICERIE AMBULANTE « AU BON ACCUEIL »
Maryse et Mickaël
Place de Verdun - Le mercredi de 14h à 17h
06.52.07.34.32
https://www.facebook.com/aubonaccueilmarysemickael/
Fruits, légumes, œufs, charcuterie, produits laitiers, boissons, conserves, produits ménagers...

ANIMAUX
CENTRE HIPPIQUE DU VALENCIENNOIS
Annick Perlot
Ferme du moulin, sentier du moulin
03.27.36.00.39 ou 07 67 12 15 61
www.chv-herin-59.ﬀe.com/
https://www.facebook.com/CHV
Cours – Dressage - Randonnées
SI BEAU, SI BELLE
Véronique Jaumotte
2 B Rue Victor Hugo
03.27.30.27.42
sibeau-sibelle@live.fr
Toilettage pour chiens - Centre d’hydrothérapie

FRITERIE MOBILE « PEPPER FRITES »
Le jeudi et le dimanche soir sur la Place R. Salengro
07.83.21.20.61
pepper.frites@gmail.com
https://www.facebook.com/Pepper-Frites
Friterie mobile privatisable pour évènements
« LE RENDEZ-VOUS » FOODTRUCK
9 Rue Pasteur
07.81.97.38.17
https://www.facebook.com/lerdvfoodtruck/
Burgers et hotdogs
Camion privatisable pour évènements
« SUD PIZZA » CAMION MOBILE
Le mercredi soir sur la Place Roger Salengro
Commande possible de 17h30 à 21h30
06.87.94.87.04
https://www.facebook.com/sudpizza59nord/
Pizzas artisanales
UNE FRITE HERIN D’AUTRE
1 Rue Danton
03.27.34.05.02
https://www.facebook.com/UneFriteHerinDAutre/
Friterie, snacking, salades, desserts
Sur place et à emporter
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COIFFURE & BEAUTE
BIJOUX
BIJOUTERIE HERBIN
Régis Herbin
32 Rue Jean-Jacques Rousseau
03.27.46.83.43
Montres et bijoux - Réparation d’articles d’horlogerie et de
joaillerie
ESTOLI STYLL’
Nadège De Pelseneer
3 Rue Auguste Caron
03.27.19.33.31
estolistyll@bbox.fr
https://www.facebook.com/Estoli-styll
Salon de coiﬀure mixte
Bijoux - Maroquinerie
ND COIFFURE
Nathalie Diverchy
28 Chemin de Bellaing
03.27.35.65.58
nvnews28@hotmail.fr
Salon de coiﬀure mixte

Vous pouvez télécharger cette brochure
informative en PDF sur les sites internet suivants :
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/hauts-de-france/
https://ville-herin.fr/actu-images/actu-des-partenaires

TRANSPORTS
PECQUERY TRANSPORTS
22 Chemin de Rouvignies
03.27.28.77.84 ou 06.78.51.78.87
gerard.pecquery@wanadoo.fr
Transport routier de marchandises
Spécialiste transport porte-bobines
TAXI DU HAINAUT
Dussenne Jacques
17 Rue Danton
03.27.45.20.11 ou 06 62 21 88 64
Taxi
TRANSPORTS JOIGNEAUX
36 Rue Gustave Delory (siège social)
Z.A de l’aérodrome ouest, rue Louise de Bettignies
03.27.28.76.50
transports-joigneaux@wanadoo.fr
http://www.transports-joigneaux.fr/
Transport routier de fret de proximité Transports internationaux
VTC AMBASSADOR
Pascal Gonnot
06.38.68.13.76
vtc.ambassador59@orange.fr
Trajets toutes distances - Transferts aéroports Evènementiel

IMMOBILIER
ARTUV’IMMO (SCI)
6 Rue de Crinchon
06.80.20.23.52 ou 06.07.01.25.64
contact@artuvimmo.fr
www.artuvimmo.fr
Locations immobilières
« LE MERCIER IMMOBILIER »
5 Rue Jean-Jacques Rousseau
03.59.76.10.19
arnaud.miot.lmi@orange.fr
Estimation - Location et vente de biens immobiliers
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LE CONSEIL MUNICIPAL
Jean-Paul COMYN
Maire
Président d’honneur de toutes les Commissions
Permanence : le mercredi de 9h à 12h, sur rendez-vous
Pour tout sujet autre que ceux
ayant trait aux délégations ci-dessous

Les Adjoints et Conseillers Municipaux délégués
Finances, Ressources Humaines,
Administration générale
•
•
•
•

Membres de la commission
• Pauline Hourez
• Jean-Marc Mortreux
• Claudine Kern
• Patrick Sans

Jean-Paul Comyn
Joël sauvage
Claudine Zoccali
Daniel Boittiaux

Services rattachés
Comptabilité – R.H
Secrétariat Général

•
•
•
•

JOËL SAUVAGE
1er Adjoint au Maire

Dominique Hourez
Mathieu Filmotte
Annabelle Dépret
Jean-Christophe Valin

Permanence
Mercredi de 9h à 12h, sur rendez-vous

CLAUDINE
ZOCCALI

Enfance, Petite enfance, Jeunesse, Vie scolaire

2ème Adjointe au Maire

Membres de la commission
•
•
•
•

Jean-Paul Comyn
Claudine Zoccali
Murielle Scherer
Julien Barbieux

Services rattachés
Jeunesse
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•
•
•
•

Marie-Cécile Paque
Matthieu Filmotte
Claudine Dudkowiak
Hervé Nicodéme
Permanence
Sur rendez-vous

•
•
•
•

Jean-Marc Damien
Jacqueline Flouquet
Michel Bassez
Florent Pasek

DANIEL
BOITTIAUX

Travaux, Environnement, Sécurité

3ème Adjoint au Maire

Membres de la commission
•
•
•
•
•
•

Jean-Paul Comyn
Daniel Boittiaux
Murielle Scherer
Joël Sauvage
Jacqueline Flouquet
Patrick Sans

•
•
•
•
•
•

Pauline Hourez
Hervé Nicodème
Jean-Marc Damien
Hugues Lecomte
Jean-Christophe Valin
Annabelle Dépret

Services rattachés
Permanence
Services Techniques
Sur rendez-vous
et Espaces Verts
A.S.V.P
Questions relatives au développement durable
et aux économies d’énergie

PAULINE
HOUREZ

MURIELLE
SCHERER
Conseillère municipale
déléguée

Communication, Information
et Développement numérique

4ème Adjointe au Maire

Membres de la commission
•
•
•
•

Jean-Paul Comyn
Pauline Hourez
Dominique Hourez
Joël Sauvage

•
•
•
•

Daniel Boittiaux
Marie-Jeanne Lasselin
Mathieu Filmotte
Hervé Nicodème

Services rattachés
Communication
Informatique

•
•
•
•

Julien Barbieux
Claudine Kern
Corinne Aprile
Florent Pasek

Permanence
Sur rendez-vous ou par voie
électronique

Urbanisme, Cimetière, Événements ponctuels,
Cadre de vie des quartiers

JEAN-MARC
MORTREUX
5ème Adjoint au Maire

Membres de la commission
•
•
•
•

Jean-Paul Comyn
Jean-Marc Mortreux
Murielle Scherer
Joël Sauvage

Services rattachés
Urbanisme
Etat-Civil
Fêtes et Cérémonies

•
•
•
•

Claudine Zoccali
Hugues lecomte
Pauline Hourez
Hervé Nicodème

•
•
•
•

Daniel Boittiaux
Julien Barbieux
Michel Bassez
Annabelle Dépret

Permanence
Mercredi de 8h30 à 11h30, sur rendezvous
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CLAUDINE KERN

Fêtes, Cérémonies et Vie Culturelle

6ème Adjointe au Maire

Membres de la commission
•
•
•
•

Jean-Paul Comyn
Jean-Marc Mortreux
Dominique Hourez
Patrick Sans

•
•
•
•

Claudine Dudkowiak
Marie-Jeanne Lasselin
Jacqueline Flouquet
Marie-Cécile Paque

•
•
•
•

Services rattachés

Permanence

Fêtes, Cérémonies et Vie Culturelle

Sur rendez-vous

Christine Bajeart
Murielle Scherer
Florent Pasek
Annabelle Dépret

Développement économique, associatif et sportif
local, Formation, Emploi

PATRICK SANS
7ème Adjoint au Maire

Membres de la commission
•
•
•
•
•
•

Jean-Paul Comyn
Patrick Sans
Joël Sauvage
Claudine Kern
Claudine Dudkowiak
Julien Barbieux

•
•
•
•
•
•

Jacqueline Flouquet
Hugues Lecomte
Mathieu Filmotte
Marie-Cécile Paque
Florent Pasek
Corinne Aprile

Services rattachés

Permanence

Emploi et formation
Fêtes et cérémonies
Sport

Emploi : le jeudi de 14h à
17h sur rendez-vous
Autres sujets : sur rendezvous

MATHIEU
FILMOTTE
Conseiller municipal
délégué

Questions relatives aux sports

DOMINIQUE
HOUREZ

Action sociale, Ainés, Logement

8ème Adjointe au Maire

Membres de la commission
•
•
•
•

16

Jean-Paul Comyn
Dominique Hourez
Jean-Pierre Choquet
Claudine Kern

•
•
•
•

Claudine Dudkowiak
Marie-Jeanne Lasselin
Marie-Cécile Paque
Christine Bajeart

•
•
•
•

Services rattachés

Permanence

C.C.A.S

Mercredi de 9h à 12h

Jean-Marc Damien
Hervé Nicodème
Corinne Aprile
Jean-Christophe Valin

Les conseillers municipaux

Hervé Nicodème

Marie-Jeanne Lasselin

Christine Bajeart

Hugues Lecomte

Jacqueline Flouquet

Jean-Marc Damien

Marie-Cécile Paque

Jean-Pierre Choquet

Claudine Dudkowiak

Julien Barbieux

Michel Bassez

Corinne Aprile

Jean-Christophe Valin

Annabelle Dépret

Florent Pasek

Michel Laude
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Les diverses commissions et délégations
Membres de la commission d’appel d’oﬀres
Président : Jean-Paul Comyn
Titulaires :
Joël SAUVAGE
Daniel BOITTIAUX
Jean-Marc MORTREUX
Patrick SANS
Michel BASSEZ

Suppléant(e)s :
Dominique HOUREZ
Claudine ZOCCALI
Marie-Cécile PAQUE
Jean-Marc DAMIEN
Annabelle DEPRET

Membres des Syndicats Intercommunaux
• Syndicat du Parc Naturel Scarpe-Escaut - 2 délégués titulaires :
Murielle SCHERER et Patrick SANS
• Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord (S.I.A.N.) - 1 délégué titulaire toutes compétences :
Daniel BOITTIAUX
• Syndicat Intercommunal des Eaux du Valenciennois (S.E.V.) - 2 délégués titulaires et 1 délégué
suppléant :
Claudine KERN et Marie-Jeanne LASSELIN
Jean-Pierre CHOQUET
• Syndicat Intercommunal de Distribution d’Énergie Électrique et de Gaz dans l’Arrondissement de
Valenciennes (S.I.D.E.G.A.V.) - 2 délégués titulaires et 1 délégué suppléant :
Daniel BOITTIAUX et Jean-Marc MORTREUX
Hervé NICODEME
• Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique des Vallées de la Scarpe et du Bas-Escaut - 2 Délégués
Titulaires :
Daniel BOITTIAUX et Murielle SCHERER
• Comité des Ages du Pays Trithois - 2 Délégués Titulaires et 2 Délégués Suppléants :
Claudine KERN et Dominique HOUREZ
Marie-Jeanne LASSELIN et Claudine DUDKOWIAK

Membres des divers organismes et associations
• Relais Intercommunal Petite Enfance Scarpe-Escaut (R.I.P.E.S.E.)
Titulaire : ZOCCALI Claudine - Suppléante : BAJEART Christine
• Association des Communes Minières (A.C.O.M.)
Titulaire : MORTREUX Jean-Marc - Suppléante : SCHERER Murielle
• Écoles Communales (primaire et maternelles) :
ZOCCALI Claudine - SCHERER Murielle
• Associations Municipales :
- Harmonie Batterie Fanfare Municipale
KERN Claudine - MORTREUX Jean-Marc - SANS Patrick
- Gymnastique Municipale
FILMOTTE Mathieu - BARBIEUX Julien - FLOUQUET Jacqueline
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Retrouvez les albums-photos de ces
trois pages sur le site oﬃciel de la ville :
www.ville-herin.fr rubrique « Actu et images/
Albums photos ».

Fêtes et Cérémonies
De septembre à novembre 2019,
tour d’horizon des évènements marquants...

2 et 25 septembre ; 31 octobre - Commémorations. Dans le respect des grandes
dates commémoratives (anniversaire de la Libération de la ville ; hommage aux Harkis et
autres formations supplétives ; hommage aux bienfaiteurs de la ville à la Toussaint), élus,
associations et habitants se sont retrouvés autour du monument aux Morts.
Message solennel, recueillement et dépôt de gerbes ponctuent traditionnellement ces
journées du souvenir.

21 septembre - « Run’Flotte ». L’Eau du Valenciennois a fêté - en couleurs et sous le
soleil - l’arrivée d’une eau plus douce grâce à la première unité de traitement du calcaire
de Thiant. Durant le week-end, une course de relais a fait étape dans neuf Communes,
dont Hérin.... Avec dégustation à l’arrivée ! Photo © Eau du Valenciennois.

11 au 15 octobre - Ducasse. La Place Roger Salengro a de nouveau accueilli
manèges, pêche aux canards, stands gourmands et autres jeux de pièces ou à
pince... pour le plaisir des petits et des grands !

21 septembre - Noces d’Or et de Diamant.
Neuf couples ont été mis à l’honneur à
l’Espace Alphonse Delpointe pour leurs
longues années de vie commune.
Un moment unique pour nos amoureux,
entre rires, larmes et acclamations des
familles et amis !
Ont célébré leurs Noces d’Or (50 ans de
mariage) : M. et Mme Delmotte, M. et Mme
Duhoux, M. et Mme Duﬂot, M. et Mme
Mercier, M. et Mme Pobiega.

Ont célébré leurs Noces de Diamant (60 ans de mariage) : M. et
Mme Lambour, M. et Mme Laurent, M. et Mme Muguet, M. et Mme Petix.
Chaleureusement félicités, les couples sont repartis avec ﬂeurs et
cadeaux oﬀerts par la Mairie.
11 novembre - Célébration historique. La victoire et la paix ont
été célébrées le 11 novembre, journée anniversaire de
l’Armistice de 1918 et d’hommage à tous les morts pour la
France.
Comme un symbole de l’unité et de la solidarité des
générations, les écoliers, leurs parents et enseignants se sont
joints à un large public constitué d’associations - notamment
la F.N.A.C.A -, de sapeurs-pompiers, de porte-drapeaux,
d’habitants et d’élus lors du déﬁlé.
A leur arrivée au cimetière, les enfants ont lu à haute voix
plusieurs témoignages de soldats au front. Un devoir de
mémoire salué par le Maire qui martela, dans son allocution :
« Soyons dignes de nos aïeux et n’oublions jamais ce qu’il s’est
passé ».

19

Fêtes et Cérémonies
Retour en images sur la ﬁn d’année 2019
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Du 7 au 19 décembre - Noël dans
tous ses états ! Que serait la ﬁn
d’année sans ses chants, son
odeur d’épicéa, ses lumières, ses
chocolats, ses rires, ses cadeaux...
Bref, sa magie ! Parce qu’à Noël,
nous retombons tous un peu en
enfance, voici un aperçu des animations qui ont égrené les semaines
jusqu’au jour J !
1. Une centaine de personnes a
participé à l’animation municipale
gratuite « Hérin fête Noël » le 7
décembre dans un cadre verdoyant
2. 602 colis sucrés ont été
confectionnés en Mairie le 16
3.4.5. Distribution dans les trois
écoles, le lendemain. Des élèves
ravis !
6. Un présent oﬀert par la ville aux
40 bébés nés en 2017, 2018 et 2019
7-8. Des écoliers surexcités lors
du spectacle musical et féérique
présenté le 19 décembre à la salle
des fêtes
9. Colis gourmands et cadeaux aux
enfants du personnel communal, le 19

Cérémonie des Vœux du Maire
Des hommages et un état d’esprit à conserver

La traditionnelle cérémonie des Vœux du Maire s’est déroulée le dimanche 12 janvier à la salle des sports Auguste
Delaune en présence de nombreux oﬃciels. Période pré-électorale oblige, les discours furent sobres et courts. Le
temps de délivrer quelques messages-clés.

Travail collectif
et engagement
pour le service
public
Jean-Baptiste Prat, le Directeur
Général des Services de la Mairie, fut
le premier à s’exprimer. Après la prestation de l’Harmonie Batterie Fanfare
Municipale, les remerciements et les
souhaits de circonstances, il orienta
son propos sur les actions et les évolutions établies depuis son arrivée en
février 2019 : réorganisation des
services, renouveau managérial et
optimisation des ressources, notamment. Un déﬁ, compte tenu des
baisses de dotations continues à concilier avec le maintien d’un service public
de qualité, performant et eﬃcient.
Le D.G.S rebondit sur le contexte
socio-économique diﬃcile et sur les
sentiments d’incompréhension, de
colère voire de perte de valeurs
engendrés. Légitimes de prime abord,
ils n’excusent cependant pas la
recherche de la satisfaction immédiate
des besoins, les comportements
délétères et autres incivilités
régulièrement relevées. « L’éducation
et l’exemplarité doivent tous nous
traverser pour lutter contre la
disparition des valeurs (...) ».
Avant de laisser l’association
« Convivial Danse » prendre place
pour un intermède plus léger, M. Prat
rappela
combien
les
agents

communaux étaient imprégnés de la
volonté de servir l’intérêt général, tous
domaines confondus.

Interludes et interventions
Suivirent les allocutions de Sébastien
Chenu et de Marie-Claire Bailleux.
Le Député salua la vitalité des
hérinois.es. dévoué.e.s à l’essor de la
vie communale et associative et
exhorta chacun à « garder en mémoire
les bons moments pour aﬀronter 2020 ».
La vice-présidente de la C.A.P.H
s’appuya sur des chiﬀres illustrant le
développement et l’attractivité du
territoire intercommunal à travers la
construction d'emplois, l’évolution de
la ﬁlière image avec Créative Mine, la
réhabilitation et la préservation
du patrimoine architectural, la
démultiplication des plantations...
En transition, la chorale « Chœur à
l’unisson » réalisa trois prestations
enjouées et très applaudies.

Des étudiants sur scène
Comme chaque année, Christine
Bajeart, alors Adjointe à la culture,
retraça les parcours scolaires réussis
d’étudiant.es diplômé.e.s du supérieur
(bac + 2 et sup.).
Elle félicita Amandine Epitalon pour
sa Licence de Droit, Jérémy
Monneuse pour son Master Ingénieur
(Génie électrique et informatique
industrielle) et Valérie Navez pour son
BTS Comptabilité et Gestion.

Après les chorégraphies américaines
de « Country Live Evolution »
(HACLE), le Maire se tint à la tribune,
entouré de son équipe.

Une identiﬁcation forte et de
nombreux remerciements
Contraint de n’évoquer ni le bilan ni les
perspectives de son mandat, JeanPaul Comyn s’est adressé en toute
simplicité à son auditoire.
Ses vœux de santé et de prospérités
énoncés, l’édile ponctua son discours
de nombreux remerciements en direction du personnel communal et du
CCAS, des élus, des bénévoles du
monde associatif, des corps constitués
et des partenaires de la Commune.
Il évoqua « un village en plein
développement (...) où il fait bon vivre
et grandir » et insista sur l’état d’esprit
qui le caractérise et qu’il espère voir se
pérenniser : « Le bien vivre ensemble,
la solidarité, le lien social (...), la
convivialité, la proximité et cette
appartenance qui fait de chacun un
citoyen hérinois ». I
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Urbanisme - Environnement
Lutte contre l’habitat indigne
De nouvelles modalités obligatoires avant de louer votre bien
Dans l’objectif de lutter contre les situations de mal logement des locataires du parc privé (insalubrité, non décence…)
et de poursuivre la dynamique d’amélioration du parc de logements privés de son territoire, La Porte du Hainaut a
souhaité porter une stratégie d’intervention coordonnée et partenariale avec ses communes via la mise en place
d’outils de lutte contre l’habitat indigne.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2020, le « Permis de Louer » est mis en place sur onze communes de La Porte du Hainaut,
dont Hérin. Il s’adresse aux propriétaires bailleurs (qui louent leur bien) et vise à prévenir des désordres potentiels
et lutter contre l’habitat indigne.
Ce dispositif de « Permis de Louer » regroupe trois outils de compétence intercommunale :
• L’Autorisation Préalable de Mise en Location (APML) : obligation pour le bailleur, avant la signature du bail,
d’obtenir une autorisation de louer pour tous logements mis en location pour la première fois, ou remis en location à
la suite d’un changement de locataire.
• La Déclaration de Mise en Location (DML) : obligation pour le bailleur de déclarer la mise en location de son bien.
• L’Autorisation Préalable de Diviser (APD) : obligation pour le bailleur d’obtenir une autorisation de diviser avant la
réalisation de travaux.
Attention : En cas de mise en location sans autorisation ou déclaration préalable d’un logement situé l’une des communes
concernées, le propriétaire peut se voir sanctionner d’une amende allant de 5 000€ à 15 000 €.
POUR SAVOIR SI VOTRE LOGEMENT EST CONCERNÉ PAR CES DISPOSITIFS, UN LIEN UTILE :
https://geo.agglo-porteduhainaut.fr/logement
POUR VOS DÉMARCHES :
http://www.agglo-porteduhainaut.fr/le-quotidien/habitat-logement/habitat-indigne-permis-de-louer
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Retrouvez d’autres photos sur le site de la ville : www.ville-herin.fr « Actu et images/Albums photos ».

29 novembre - 1er décembre
Succès conﬁrmé pour le Téléthon !

Organisé par le Comité des Festivités Hérinoises, le
Téléthon a pris une belle ampleur, en 2019 !
Le week-end a débuté le 29 novembre avec un show
musical animé par Lionel Marquise. Le lendemain, la
salle des fêtes était comble pour applaudir les démonstrations des associations locales (Country Live Evolution,
la zumba, convivial danse, danses du monde, la country
« Un pour tous, tous pour un », 24 Fit et le tennis de table).
C’était aussi la folie au stade Alain Déjardin où deux
joueurs du V.A.F.C (Cherif Quenum et Allan Linguet) ont
donné le coup d’envoi du match de foot des enfants et
signé des autographes à 1 €, pour la bonne cause. Enﬁn,
le couscous dansant du 1er décembre a réuni 160
personnes dans une ambiance de fête grâce à Dj Xavier !
Les organisateurs remercient chaleureusement les deux
groupes musicaux hérinois pour leur participation
bénévole aux festivités : l’USV Band et les Hot Rods pour
leur rockabilly endiablé.
Le C.F.H a ainsi eu la ﬁerté de remettre un chèque de
2 360 € aux responsables du Téléthon, soit un montant
nettement supérieur à celui de 2018 !
Une satisfaction pour l’association qui a souhaité mettre
à l’honneur tous les participants (associations,
commerces hérinois, amis et bénévoles) pour leur
implication et leur générosité lors d’une amicale
réception qui s’est déroulée ﬁn décembre. « Notre
ambition est d’aller encore plus loin mais rien ne pourra se
faire sans la participation des associations et de nouvelles
bonnes volontés qui renforceront l’équipe du C.F.H ».
Cela vous intéresse ? Rapprochez-vous de Gérard
Charpentier au 06.27.48.46.01 ou au 03.27.26.15.80.
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7 décembre
édition du marché de Noël des Mains Agiles

De nombreux visiteurs ont trouvé le cadeau idéal en
arpentant les stands variés installés à la salle des fêtes
durant tout le week-end. Avant ou après un petit café
réconfortant, objets artisanaux, bouquets colorés et idées
originales se bousculaient pour transformer les
emplettes de ﬁn d’année en plaisir !

6 décembre
Visite de Saint-Nicolas aux écoles maternelles

Le Comité des Fêtes des Corons d’Hérin a perpétué la
tradition avec la visite de Saint-Nicolas qui récompense les
bons comportements des enfants. Arrivé les mains pleines
de douceurs et de fruits de saison, il est reparti avec quantité de dessins et d’adorables messages !

20 octobre
Concert d’automne gratuit

Un classique de saison proposé chaque année par
l’Harmonie Batterie Fanfare Municipale devant un public
acquis d’avance ! Vous êtes musicien ? Rejoignez la
formation en téléphonant au 07.81.65.63.69.
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Notez-le !
Ouverture de la
cyberbase
pendant l’été
L’Espace numérique de proximité
Barbusse-Michel ouvrira ses portes
en accès libre du 6 au 10 juillet et
du 3 au 21 août 2020 de 14h à
17h.
L’occasion d’avoir des réponses
à vos questions sur l’utilisation
de vos appareils et services
numériques, de consulter votre
messagerie ou les réseaux sociaux,
de faire un C.V et d’obtenir une
aide personnalisée !
Limité à 9 personnes simultanément. Gratuit.
Rue Jules-Guesde (accès proche
de la périscolaire, face à l'école
Gabriel-Péri).
Renseignements :
Tél : 03 27 19 11 46
Mail : m.richard@ville-herin.fr

Opération
Tranquillité
Vacances (O.T.V)
Avant de partir en vacances, pensez
à protéger votre habitation des
cambriolages.
Ce dispositif gratuit consiste en
des passages réguliers aux abords
de votre domicile par l'A.S.V.P ou
les forces de l’ordre (Police, Gendarmerie).
Remplissez le formulaire disponible en Mairie ou auprès de
l'A.S.V.P et retournez-le au plus
tôt avant votre départ.
Plus d’info auprès de l’Agent de
Surveillance de la Voie Publique
au 06.77.83.66.70, ou auprès du
Commissariat de Wallers au
03.27.09.02.40.
Voir aussi le site :
https://www.interieur.gouv.fr

28

Mairie : réouverture au public et
horaires d’été
Les services de la Mairie seront ouverts au public de 8h à 12h et de 13h30 à
16h30 du lundi au vendredi, du 6 juillet au 28 août inclus.
Reprise des horaires habituels (8h-12h/13h30-17h30) dès le lundi 31 août.
Pour la sécurité de tous, merci de respecter les précautions sanitaires
suivantes jusqu'à nouvel ordre :
- Accueil d'une seule personne à la fois (deux à l'Etat Civil si nécessaire),
- Désinfection des mains à l'entrée (gel hydro alcoolique à disposition),
- Attente à l'extérieur du sas rouge, qui sert d'entrée et de sortie,
- Port du masque vivement conseillé,
- Respect des distances d'un mètre minimum,
- Respect du cheminement piéton dans l'enceinte de la Mairie.
Merci de votre compréhension.

Dématérialisation des demandes de
médailles d'honneur
Depuis le 1er février 2020, les demandes de médailles d'honneur se font
UNIQUEMENT en ligne sur le portail "démarches simpliﬁées" médailles
d'honneur du travail / régionale, départementale et communale / agricole).
1- Cliquez sur le lien correspondant à la médaille demandée,
2- Suivez les étapes pour accéder au formulaire,
3- Remplissez le formulaire, joignez les pièces demandées et validez.
Pour eﬀectuer une demande de la médaille d'honneur du travail, cliquez sur :
https://www.demarches-simpliﬁees.fr/commencer/mhtravail
Pour eﬀectuer une demande de médaille d'honneur régionale, départementale et communale, cliquez sur :
https://www.demarches-simpliﬁees.fr/commencer/mhrdc
Pour eﬀectuer une demande de médaille d'honneur agricole, cliquez sur :
https://www.demarches-simpliﬁees.fr/commencer/mhagricole
Bon à savoir :
- ATTENTION ! Les dossiers en format papier ou reçus par mail ne sont
plus instruits par la Préfecture du Nord.
- Dès que les promotions sont clôturées, les diplômes, édités par les services
de l'Etat, seront envoyés aux communes de résidence des récipiendaires
en vue de la cérémonie de remise des diplômes.

Plan canicule
Se signaler pour ne pas s’isoler
La Ville a mis en place un registre nominatif des personnes âgées isolées de
plus de 65 ans, handicapées, sans aide ou fragilisées par la maladie.
LA DEMANDE D’INSCRIPTION SUR CE REGISTRE EST VOLONTAIRE.
Ce dispositif permet d’aider les personnes vulnérables en cas de déclenchement d’un plan d’alerte et d’urgence par le biais d’un contact périodique.
Inscrites sur le registre, elles pourront obtenir les conseils et l’assistance dont
elles ont besoin.
VOUS ETES OU VOUS CONNAISSEZ UN TIERS CONCERNÉ ?
Contactez Sabrina au C.C.A.S. sans tarder.
Tél : 03.27.20.06.18 Mail : ccas@ville-herin.fr
Canicule Info Service : 0800.06.66.66

