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éDITo
SolIDARITé ET pRojETS

hAISnES lE mAG     editorial

Au mois de septembre, les enfants 
ont repris le chemin de l’école pour 
entamer une belle année scolaire. 

l’équipe municipale, elle, a repris la pile de 
dossiers, pour monter des projets.

chacun continue à aller de l’avant malgré 
l’épisode tragique de juin. comment 
l’oublier ? les inondations ont ravagé 
tellement de rues, de maisons, de 
bâtiments publics ! et la page n’est pas 
encore totalement tournée : les haisnois, 
autant que les services de la ville, 
attendent toujours d’être remboursés.

Plutôt que d’escompter passivement, la 
ville a décidé de se relever. et vite. elle a 
réalisé des travaux dans la foulée de ce 
scénario pour éviter de le revivre à l’avenir. 
Elle a aussi tenu ses engagements  : 
la micro-crèche à ouvert ses portes, 
le chantier de réhabilitation de l’école 
élémentaire Pierre-Perret a commencé...

et la liste des chantiers n’en est qu’à 
ses balbutiements. en 2017, le château 
d’eau sera comme neuf, des lotissements 
sortiront de terre à la rayère,  une partie 
des voiries sera rénovée, le chantier à 
Perret entamera sa deuxième phase, etc.

vous l’aurez compris, notre credo est 
d’avancer. de braver les obstacles qui se 
dressent devant nous. Parce que vous 
avez choisi de vivre à haisnes, parce que 
vous être notre priorité, nous chercherons 
toujours à améliorer votre quotidien.

fRéDéRIc wAllET, VoTRE mAIRE

mAIRIE
Place Jules Potel 62138 HaIsNes
Tél : 03 21 25 43 43
mAIl : maIrIe-HaIsNes@oraNge.fr
SITE wEb : www.HaIsNes.fr

HORAIRES 
luNdI au veNdredI 8H-12H / 13H30 - 17H30
samedI 10H - 12H



INONDATIONS :
HABITANTS

-
COMMUNE,

TOUS TOUCHéS
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dossier...InonDATIonS  InonDATIonS...dossier  

Les pluies du mois de juin laissent des stigmates. 
les précipitations ont occasionné beaucoup de 
dégâts, ont détruit bien des souvenirs ou des objets 

auxquels les haisnois et haisnoises étaient accrochés. 
Rues, trottoirs, habitats, caves... rien - ou si peu - n’a été 
épargné. le paysage et le quotidien de chacun  a changé 
en  l’espace de quelques heures. certaines personnes, 
des familles entières souvent, ont été prisonnières 
de leur logement. voire empêchées d’y  rentrer. 
malgré tout, les habitants ont fait preuve 
de solidarité. ils se sont serré les coudes. 
à leurs côtés, les secours sont intervenus sans relâche. 
Les services municipaux -  en particulier les services 
techniques - ont également répondu présent pour aider les 

sinistrés. le soir même, comme les semaines qui ont 
suivi. 
la ville avait aussi transformé la salle Brassens en 
point d’accueil, où chacun pouvait se réchauffer, 
s’alimenter ou trouver du réconfort, même si le 
cauchemar se déroulait dehors.

InédIt : 
128 mm de 

PréciPitations en 3h



lE foSSé REmIS En éTAT

les services ont procédé à la coupe d’arbres et à l’élagage.

La partie du fossé, implanté à Auchy et sur Haisnes/
Auchy, était restée en suspens. Pour faire évoluer 
la situation et agir au mieux pour les habitants, la 
municipalité haisnoise a négocié avec sa consœur 
alciaquoise pour prendre à sa charge les travaux du 
fossé d’Auchy-les-Mines. 
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Pendant les inondations, 
le fossé qui traverse 
la commune a saturé. 

comment aurait-il pu réguler 
les précipitations tombées en 
un si court laps de temps  ? 
conséquences : rues inondées et 
effondrement des sols dans les 
champs. une première ! 
il a donc fallu intervenir pour, 
qu’à l’avenir, si un tel épisode 
devait se reproduire, le fossé 
soit en mesure de jouer son rôle 
de tampon. des discussions se 
sont tenues avec artois comm et 
eaux du nord : un entretien des 
réseaux a été préconisé. 
Qui fait quoi ? la ville de haisnes 
a pris ses propres mesures. 
Franck Frémaux, agriculteur et 
conseiller municipal, a été chargé 
de calculer la longueur des 
fossés. dans l’urgence, en juin, 
il a curé une partie du fossé, du 
cimetière et de la rue du marais. 
“On a aussi dégagé 200  mètres 
qui appartiennent à artois 

comm”, précise-t-il.  en août, 
les cultures ont été libérées  : 
“on a curé dans les champs la 
partie incubée à haisnes”. Puis, 
place au débroussaillage et 
au nettoyage du fossé à l’aide 
d’une grue, pour racler le fond. 
en parallèle de la remise en état 
générale du fossé, qui a coûté 
plusieurs dizaines de milliers 
d’euros, une analyse des boues 
a été demandée, pour s’assurer 
qu’il n’y ait pas de pollution. “il 
n’en ressort rien de spécial”, 
rassure Franck Frémaux.

des projets sont en 
discussion pour améliorer la 
gestion des eaux pluviales. 
l’idée d’installer un dévidoire 
de roseaux a été suggérée, puis 
abandonnée. celle d’élargir le 
fossé reste, elle, reste en débat.

à hAISnES, Le fossé court de la cité de 
La Rayère à la cité des Jardins. 

 

Les bâtiments et les sites municipaux ont également soufferts 
des fortes précipitations. la garderie, l’école maternelle du 
centre, la salle des sports Quéva ont enregistré de lourds 

dégâts. alors, à la première accalmie, il a fallu agir vite et réparer 
les dommages. 

le maire, Frédéric Wallet, a mené les procédures nécessaires 
pour que la commune soit reconnue en état de catastrophe 
naturelle. demande obtenue. d’importants travaux ont été 
effectués dans la maternelle du centre pour que les enfants 
puissent poursuivre leur scolarité. concernant la salle Quéva, les 
portes ont rouvert début septembre, pour permettre la reprise 
des entraînements des clubs de tennis de table, handball, gym, 

etc. cependant, comme le revêtement du sol a été endommagé 
par les eaux, impossible d’y organiser des compétitions. les 
terrains seront remis en état selon les remboursements des 
assurances. 
L’expert est passé à la fin du mois de juin, puis en août, dans les 
différents établissements touchés. Il a estimé les dommages à 
près de 250 000 euros (hors voiries). mais la ville ignore encore 
à quelle hauteur elle sera dédommagée. elle n’a encore rien 
perçu à ce jour. en fonction de l’enveloppe, elle pourra s’engager 
sur les mesures à prendre pour remettre en état les biens. 
Notamment la salle Quéva dont les dommages se chiffrent à 
160 000 euros. Quoi qu’il en soit, le chantier “post-inondations” 
est classé comme la priorité de la ville pour 2016, voire 2017. 

une catastrophe naturelle est caractérisée par l’intensité 
anormale d’un agent naturel (inondation,  tremblement de 
terre...) lorsque les mesures habituelles pour prévenir ces 
dommages n’ont pu empêcher leur survenance” insee 

InonDATIonS...dossier

Un foSSé,
TRoIS TERRIToIRES

le fossé mesure 2,2 km et court sur 
plusieurs territoires : 
 
- Auchy-les-Mines : 300 m de fossé 
- Auchy/Haisnes : 386 m de fossé 
- haisnes-lez-la-Bassée : 700 m de fossé 
- territoire d’artois comm. (après la voie 
ferrée, sur la nationale qui relie haisnes à 
Béthune) : 800 m de fossé

dossier...InonDATIonS

�

“lors des inondations, on a eu 50 cm d’eau dans le plain-pied ; les pompes 
ont fonctionné pendant 12 jours. l’expert est passé au bout d’une quinzaine 
de jours et le fait que la commune ait été reconnue en catastrophe naturelle 

nous a permis d’avoir 300 euros. mais même si on a été remboursé, on est 
toujours perdant : il faut tout racheter.”

demullier christiane, cité des Jacinthes

“nous avons eu 80 cm d’eau dans la cave, mais pas de dégâts dans la maison. 
du personnel de la ville est venu ramasser nos encombrants. on n’a toutefois 
pas mené de démarches par la suite pour être remboursés, car on n’avait rien 

de spécial. il vallait mieux que les assurances se préoccupent de ceux qui avaient 
été le plus touchés.”

BoulanGer michaël, route du 8-mai 

lES HAISnOIS OnT lA pAROlE

lES DéGâTS DAnS 
lA commUnE



DES VoIRIES à REp(A)EnSER 
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Deux réunions ont été organisées, en septembre, pour les quartiers la rayère et Brassens

à  l’écoute. la ville tient à entendre ce que les habitants ont à exprimer. 
Pour cela, différents canaux sont mis en place : l’accueil à la mairie, 
les permanences du maire et des élus, la page Facebook, le site 

internet avec sa rubrique “contact”. les réunions de quartier sont un autre 
moyen de donner la parole aux haisnois.
le premier rendez-vous s’est tenu jeudi 8 septembre à la salle ovide-
Dancoisne. Le deuxième le jeudi 15, à la salle Brassens. Au cœur du débat : 
les inondations, les voiries, les travaux au château d’eau et les projets 
respectifs aux quartiers.
à la rayère, un lotissement de 27 logements verra le jour sur les espaces 
verts compris entre la rue alphonse-daudet et la rue victor-hugo. le 
bailleur social envisage de construire 7 maisons t3 avec garage, 18 t3 en 
duplex, et 12 t2 intermédiaires. une aire de jeux est également pensée. 
La signature de la vente s’effectuera début 2017. De là, débuteront les 
travaux pour une échéance prévue à l’été 2018. 
de l’autre côté de la commune, pas de projet immobilier en vue. l’attente 
principale étant la réfection des voiries (lire plus haut). 
à l’issue de ces réunions, l’échange avec le maire, ou les élus présents, s’est 
poursuivi autour du verre offert par la municipalité.

pARTIcIpATIon cIToyEnnE...vie des Quartiers

Les égouts n’ont pas su 
canaliser les pluies.

Cité des Musiciens, ou encore aux Papillons, les trottoirs et routes affaissés ont contribué aux inondations

dossier...InonDATIonS

Un sol commun, mais deux propriétés différentes. à 
la cité des musiciens, les habitants du lotissement 
appartenant à 3F doivent éviter nids-de-poule, fissures 

et affaissements de la chaussée, quand ils rentrent chez eux. 
la chaussée est en mauvais état et l’assainissement n’est pas 
aux normes. une situation qui ne date pas d’hier, mais dont les 
risques sont apparus au grand jour lors des fortes précipitations 
de juin. la voirie obsolète n’a fait que retenir l’eau, telle une 
cuve, au lieu de faciliter son écoulement.
la municipalité a donc décidé de passer à la vitesse supérieure 
dans les discussions avec le prometteur immobilier 3F. après 
les inondations, le maire a lancé une procédure en justice, qui a 
fait réagir le lotisseur. “il s’est engagé à commencer les études 

avant décembre, pour réaliser les travaux de voirie en 2017, 
explique l’édile, Frédéric Wallet. s’il ne tient pas sa parole, on 
repartira en procédure judiciaire”. Même cas de figure, cité 
des Jonquilles, avec Pas-de-calais habitat. sauf qu’ici, la ville 
est dans l’attente d’une réponse du bailleur social.
à quelques pas de la cité des musiciens, les voiries ont le 
même visage déformé. Trottoirs affaissés, routes cabossées... 
ce quartier  dit “aux Papillons” appartient à la commune  ; 
l’assainissement est assumé par l’agglomération (artois 
Comm). La chaussée ayant davantage souffert pendant les 
inondations, la ville a rangé ce projet dans le haut de la pile 
de dossiers. “on fera les réparations nécessaires dès que 
possible”, assure le maire.

Réunion à la salle 
Dancoisne.

Réunion à la salle Brassens.

InTERRAcTIon
EnTRE hAISnoIS



InfoS pRATIQUES ...action socialevie des Quartiers...pARTIcIpATIon cIToyEnnE

T ravailleurs pauvres, retraités à 
faible pension, ou sans emploi... 
“le public a changé, la conjoncture 

n’est facile pour personne, commente 
carole dubus, agent chargée du centre 
communal d’action sociale (ccas). 
alors, on s’adapte en continu pour 
répondre aux différents besoins.”   
le soutien ne se résume pas à la 
distribution de tickets alimentaires. la 
maison de la solidarité, le ccas et le 
bureau de l’emploi mènent des actions 
ciblées et concrètes, comme la mise en 

place d’une mutuelle 
communale, ou encore 
les opérations avec 
uFc Que choisir et 
unis-cité.

Des factures 
moins salées

Pour permettre aux haisnois de réaliser 
des économies sur leurs factures de gaz 

être jeune et responsable, ce n’est pas 
incompatible. avec unis-cité, les  16-25 
ans peuvent s’engager volontairement 
dans plusieurs missions d’intérêt 
général. Parce qu’aider les autres 
c’est grandir et s’enrichir, le bureau 
de l’emploi oriente vers unis-cité les 
jeunes désireux de s’insérer dans la vie 
active. “Parmi les missions proposées, 
certaines peuvent correspondre aux 
domaines professionnels que les jeunes 
recherchent, explique delphine lucet, 
interlocutrice du bureau de l’emploi. cela 
leur offre aussi une expérience de vie 
enrichissante.” 
lien intergénérationnel
Parmi les missions, la commune a choisi 
“le lien intergénérationnel”, qui consiste 
à rendre visite à des personnes âgées 

isolées, à organiser pour et avec elles, des 
jeux et sorties.
une réunion d’information s’est tenue en 
mairie courant septembre. une équipe 
d’unis-cité a présenté en détail le service 
publique : le volontariat, la rémunération, 
les intérêts personnels, etc. 
les jeunes participants ont adhéré à 
l’idée : “sur les 16 haisnois présents, 16 
se sont inscrits  !”, se 
félicite Gérard vincke, 
l’adjoint au maire, 
chargé  à l’emploi et à 
la politique de la ville.
les binômes retenus 
par unis-cité 
commenceront leurs 
premières visites fin 
octobre.

l’accès aux soins 
est un poste de 
dépense qui coûte 
cher. Conséquence : 
certaines personnes 
ne peuvent se 

soigner, faute de moyens.
Pour pallier ces inégalités, la commune 
de haisnes et le ccas se sont associés 
pour mettre en place une mutuelle 

communale, avec l’association actiom. il 
n’est pas trop tard pour y adhérer.
Une permanence est organisée le 
jeudi 20 octobre, à la maison de la 
solidarité.
Inscriptions et informations au :
38 rue Salengro ; 03 21 26 36 63 
ou carole.dubus@ville-haisnes.fr
Pour des questions auprès d’Actiom : 
05 64 10 00 48.

SE SOIGnER à pEU DE fRAIS, c’EST (EncORE) pOSSIblE !

et d’électricité, la maison de la solidarité 
a relayé  l’opération « énergie moins 
chère ensemble »  d’uFc Que choisir. 
la structure sociale était présente pour 
informer les Haisnois sur cette offre 
énergétique.
après comparatif entre plusieurs 
fournisseurs, lampiris a été élu, le 22 
septembre, le candidat aux offres les 

plus avantageurses. 
le fournisseur  propose, respectivement,   
23  % et 17  % d’économies par rapport 
aux tarifs réglementés (ht) du 
kWh de l’électricité et du gaz. les 
consommateurs qui se seront inscrits 
avant cette date pourront souscrire aux 
offres, ou à une seule, si les tarifs les 
séduisent. et ce, dès le 1er novembre.

haisnes le maG     Juin / sePtemBre 2016    1110     Juin/sePtemBre 2016   haisnes le maG  

Le maire Frédéric Wallet l’avait 
annoncé à la cérémonie des 
vœux 2016. le dispositif est sur 

le point de se concrétiser. la ville met 
en place la “participation citoyenne”. 
Le but  : réduire les incivilités sur le 
secteur en faisant preuve de vigilance. 
Pour les plus vindicatifs au projet, “il ne 
s’agit pas d’autoriser les gens à mener 
des patrouilles ou encore de jouer les 
milices”, souligne david Paillart, l’élu à 
la citoyenneté. Pour éviter toute dérive, 
haisnes a même choisi d’inscrire, comme 
référents de quartiers, des conseillers 
municipaux. dans les autres communes 
qui appliquent la participation 
citoyenne, les référents (personnes 
accréditées pour transmettre les faits 
louches à la police) sont des habitants 
lambda.

connexion entre la Ville et la police 
concrétement, l’élu référent de quartier 

ou son suppléant sont alertés par un 
(des) riverain(s) sur un comportement 
étrange. Par exemple, un individu 
qui rôde dans le quartier à partir 
d’une certaine heure. ou encore, la 
présence d’une voiture-ventouse. l’élu 
prend note des détails et envoie le 
signalement au major du commissariat 
de police d’auchy-les-mines. c’est à lui 
que reviennent, au final, la décision et 
le pouvoir d’intervenir ou d’ouvrir une 
enquête, ou pas.
Dans tous les cas de figure, “si quelqu’un 
prend une personne sur le fait accompli, 
la première réaction a avoir reste de 
composer le 17”, insiste david Paillart.

Un accord pour deux ans
la signature de l’accord aura lieu avant 
cette fin d’année, entre le maire, le major 
et un représentant de l’état. le contrat 
sera valable deux ans, et pourra être 
renouvelé si le protocole porte ses fruits. 

Pour contacter les référents, envoyez un 
mail à haisnescitoyen5@gmail.com
indiquer le nom du quartier, et le fait 

constaté avec précision.

GAUchE
à chaque entrée de 
Haisnes, un panneau 
mentionnera l’adhésion 
de la commune au pro-
tocole de participation 
citoyenne.

DESSOUS
Le dispositif était une 
promesse du maire, à la 
dernière cérémonie des 
vœux à la population.

Pour lutter contre les incivilités, la ville met en place le protocole dit de ”participation 
citoyenne” avec des élus pour référents de quartier

Un DISpoSITIf DE VIGIlAncE
SE mET En plAcE

�
Quartier 1 :
Olivier Thomas/
J.C Thorez
- cité saint-elie
- route de vermelles
quartier 2 :
Gérard Vincke/
Odile Beuscart
- cité papillon
- cité des musiciens
quartier 3 :
Fabien George/
Michel George
- les ormes

- centre-ville
- Salle Brassens
quartier 4 :
David Paillart/
Aline Deremetz
- c. dancoisne
- La Rayère
- Les Jonquilles
quartier 5 :
Fernand Lesne/
Guy Moura
- Cité des jardins
-  Impasses route de 
Béthune/lens

SEcTEURS, RéféREnTS/
SUppléAnTS

DES AIDES ADApTéES
à VoS bESoInS
Offre énergétique avec UFC Que choisir, mise en place d’une mutuelle avec la commune et mission de 
service civique avec unis-cité,  la maison de solidarité travaille de concert avec ses partenaires

lES jEUnES En mISSIon



Jeunesse...SoUVEnIRS SoUVEnIRS SoUVEnIRS SoUVEnIRS...Jeunesse
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Un éTé AU cAj

lA jEUnESSE
En fêTE
L’année scolaire achevée, les enfants et ados ont décompressé au caJ et à l’accueil de loisirs

le sport était à la fête aussi durant l’été.

l’équipe d’animation du centre animation Jeunesse s’est 
investie à fond cet été. le deuxième jour des vacances, direction 
les Pays-Bas pour l’un des plus grands parcs d’attractions 
d’europe, histoire de mettre tout le monde dans le bain. 
deuxième semaine : séjour dans les alpes avec des activités 
quotidiennes (rafting, luge d’été, piscine, journée en Italie...) 
la dynamique a été maintenue toute la saison estivale avec 
des animateurs en forme, proposant une multitude de jeux, 
de sports et de sorties (paddle, Bellewaerde, kayak, aqualud, 
plage, laser Wood, accrobranche, descente de la lesse...). 
une journée a également été consacrée à la prévention 
routière. l’été a ainsi enchanté les 80 adolescents de 
11 à 17 ans qui fréquentent cette structure de qualité.  
Les vacances finies, une pause de quinze jours a été décidée, 
pour se concentrer sur la rentrée. mais, dès le 20 septembre, le 
caJ a renoué avec son lot d’aventures. 

CAJ ouvert du 20 au 28 octobre (hors weekend) de 10h à 19h.

La municipalité,  en partenariat avec les Francas du Pas-
de-calais, a décidé de couvrir l’intégralité du mois de 
juillet et une semaine supplémentaire en août. la durée 

du centre de loisirs passe ainsi à près de huit semaines pour 
les enfants de 3 à 11 ans avec possibilité de garderie le matin 
et le soir. 

les enfants ont ainsi participé à de nombreuses activités à 
la salle ovide-dancoisne. elles ont aussi découvert des mini-
campings et profité des sorties, dont une au parc Bagatelle. 
avec un tel bouquet d’activités, nos jeunes ont apprécié leurs 
vacances à l’accueil de loisirs. conséquence : pour la première 
fois depuis des années, le centre de loisirs a atteint son 
maximum au mois d’août !

lES ATElIERS DU mERcREDI
les ateliers du mercredi pour les 6-11 ans ont repris le 
mercredi 14 septembre, à l’école élémentaire Pierre-
Perret. les activités sont encadrées par Jérémy, dimitri, 
Pauline et Jamila (photo), de 14h à 17h pendant les 
périodes scolaires. activités, sorties... “notre objectif est 
de sortir les enfants de l’ordinaire !” mais aussi  de créer 
des moments de convivialité avec les parents.
Tarifs : entre 5 et 8 euros/ an pour les Haisnois.
Infos au service jeunesse : 06 07 39 53 43.

conSEIl mUnIcIpAl DES jEUnES
la sortie au sdis62, organisée par la municipalité, le 
8 juin a malheureusement dû être annulée à cause des 
intempéries. Pour compenser, nos jeunes élus se sont 
vu proposer une sortie à Efteling le jeudi 7 juillet avec 
les jeunes du centre animation jeunesse. la reprise des 
conseils municipaux jeunes a eu lieu le 26 septembre 
dernier en mairie.

Un AccUEIl, DES TAS DE loISIRS
Sortie à Efteling, parc 
d’attractions aux Pays-
Bas.
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événement...REToUR SUR lES bAncS D’écolE

Premiers pas dans une classe pour les uns, 
changement de niveaux pour les autres, la rentrée 
s’est passée dans d’excellentes conditions. Pour 

les trois nouvelles directrices, arrivées à compter de 
septembre, il s’agissait aussi d’un cap à franchir. les 
responsables ont été nommées à l’école du centre, 
Papillon et Pierre-Perret (lire interviews). une nouvelle 
équipe de professeurs est également en place à 
l’élementaire Perret. nul doute que déjà tous ont déjà 
pris leurs repères.

Les têtes blondes et l’équipe pédagogique ont 
repris le rythme après deux mois de vacances

“J’étais directrice à Béthune dans une école où j’avais six classes 
élémentaires. J’ai souhaité évoluer vers un établissement plus 
important, regroupant maternelle et primaire. tout est donc 

nouveau pour moi ici, où j’ai les cm1. mon rôle : piloter l’équipe 
pédagogique, établir des relations avec les parents, la mairie et nos 
partenaires. mais aussi mener à bien des projets.”

cocQuel sylvie, GrouPe scolaire PaPillon

“J’étais avant à carvin. J’ai demandé à changer de circonscription  
pour des motifs personnels, et suis arrivée à haisnes. J’ai en 
charge la classe de cP. l’introduction s’est bien passée. J’ai une 

très bonne équipe et c’est une bonne petite école. il y a de quoi faire 
pour monter des projets intéressants pour les élèves, mais aussi les 
parents d’élèves et les professeurs. 

vandroy solène, école du centre

“il s’agit de mon premier poste de directrice. J’étais professeure 
à auchy-les-mines avant d’arriver à haisnes où j’ai les cP et 
cm2. avec mon équipe, qui est nouvelle également, nous 
souhaitons poursuivre le travail de nos collègues précédents 

et travailler pour améliorer les résultats des enfants, ainsi que 
l’entente avec les parents.”

KoZaK stéPhanie, école Pierre-Perret

Benoît Becquart a tenu a assister à la rentrée des classes à haisnes

à l’occasion de la reprise, et 
parce qu’il y a eu des travaux 
dans l’élémentaire Perret, 

cité 13, l’inspecteur de l’éducation 
nationale, Benoît Becquart, est 
venu en visite, jeudi 1er septembre, 

accompagné du maire, Frédéric Wallet.  
“l’an passé, j’étais allé à auchy-les-
mines, explique Benoît Becquart. cette 
fois, c’est à haisnes, car l’école du 13 

est un quartier prioritaire. Pour nous, 
c’est important d’agir pour tenter de 
réduire les inégalités de territoire.” 
le maire et l’inspecteur ont souhaité la 
bienvenue aux enfants, avec qui ils ont 
dialogué.

ils se sont ensuite rendus dans les 
école du centre et Papillon. ce jour-là, 
à la grande surprise des professeurs, la 
reprise s’est effectuée sans pleurs.

REToUR SUR lES bAncS D’écolE... événement

VISITE DE l’InSpEcTEUR...

... ET cEllE DES élUS

en début de septembre, une fois que chaque 
élève ait eu quelques jours pour se retourner, 
les élus haisnois leur ont rendu visite pour les 
encourager à mener une belle scolarité.

�

à chAcUn
SA REnTRéE

lES nOUVEllES DIREcTRIcES



L’école élémentaire Pierre-Perret 
s’est dégradée avec le temps. Pour 
lui redonner du cache et accueillir 

les élèves dans de bonnes conditions, la 
commune a décidé de réhabiliter la bâtisse.  
le chantier a commencé par le changement 
des menuiseries, en juillet et août pour éviter 
tout dérangement du cycle scolaire. l’entreprise 
eco+fermetures, d’auchy-les-mines, a remplacé 
59 fenêtres et quatre portes. l’été prochain, ce 
sera à la toiture d’être changée. les bâtiments 
accolés à la façade - des anciens logements de 
fonction - seront démolis à cette même période, 
au profit d’un espace paysager. 
concernant l’intérieur de l’école, la classe située à 
l’étage, ainsi que la bibliothèque, seront placées 
au rez-de-chaussée pour répondre aux normes 
de l’accès aux personnes à mobilité réduite 
(Pmr). deux salles vacantes, sont actuellement 
rénovées en ce sens. l’étage sera, quant à lui, 
dédié, entre autres, à l’association des parents 
d’élèves.
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Les Ch’tis Mômes  a ouvert ses 
portes dans la commune, à la 
mi-septembre

nouveauté...UnE STRUcTURE poUR lA pETITE EnfAncE

L’idée a germé pendant des années 
dans l’esprit de christelle Béague, 
l’actuelle présidente de la structure. 

cette ancienne assistance maternelle 
à domicile à la Bassée souhaitait créer 
et gérer sa propre micro-crèche. c’est à 
haisnes qu’elle a déballé les cartons de jeux 
et autres outils dédiés à la petite enfance.  
“le local nous convenait et il y avait 
une forte demande des parents sur 
le secteur”, explique-t-elle. céline h, 
une de ses anciennes collègues, est la 
directrice des ch’tis mômes, installés en 
lieu et place de l’ancienne bibliothèque, 
au 40 bis rue Roger-Salengro. “on avait 
la même façon de travailler, alors on a 
eu ce déclic de s’associer”, confient les 
responsables.
Près de cinq mois de travaux ont été 
nécessaires avant d’ouvrir les portes de 
la structure. toutes deux admettent que 
“sans le soutien de la ville de haisnes, on 
aurait eu davantage de difficultés”.

Un accueil pour tous et non-stop 
depuis le 12 septembre,  l’équipe 
constituée de cinq profesionnelles, 
accueille les 14 enfants inscrits, du lundi 
au vendredi, de 6h à 19h non-stop. des 
horaires pensés pour répondre aux 
besoins des parents. “ce n’était pas 
facile de trouver un site adapté avant”, 
déclare claire, une maman ravie et 
soulagée de l’arrivée des ch’tis mômes 
à haisnes. et elle n’est pas la seule... 
“on a déjà des pré-inscriptions jusqu’en 

avril prochain  !”, lance la directrice. 
là-bas, toutes les catégories socio-
profesionnelles sont admises. des 
tarifs spécifiques sont appliqués pour 
les familles aux revenus modestes. la 
seule condition  : l’enfant doit être âgé 
entre deux mois et demi et six ans. 
avec eux, l’équipe encadrante 
travaillera, cette année, sur le thème 
de la musique. les activités seront 
déclinées en ce sens. “Par rapport à la 
musique, on pourra aborder d’autres 
thématiques pour amener les enfants 
vers une ouverture au monde, pour 
créer des liens intergénérationnels...”  
le personnel recherche ainsi des 
intervenants pour l’éveil musical. et si 
l’engouement pour cette micro-crèche va 
loin, la présidente ne cache pas son désir 
de faire d’autres ch’tis mômes. “Pour 
l’instant, on prend nos marques, mais 
on aimerait ouvrir d’autres structures 
dans la commune ou aux alentours si on 
trouve un local”.
haisnes aura dans tous les cas permis aux 
ch’tis mômes de réaliser ses premiers 
pas.

nAISSAncE D’UnE
mIcRo-cRèchE

Infos : 40bis rue Salengro ; 
les-chtis-momes62@outlook.fr ; 

06 31 83 90 15/ 06 31 15 08 20.

lES TRAVAUX DAnS lA commUnE... mutation

TRAVAUX : pAnoRAmA

lE lIfTInG DE pERRET

les travaux sont colossaux, leurs coûts élevés. la commune, seule, ne pouvait les 
supporter. le maire a donc sollicité artois comm. au titre des fonds de concours. 
L’agglomération, présidée par Alain Wacheux a participé à hauteur de près de 40 % de 
l’opération qui dépasse les 250 000 euros. Frédéric Wallet et alain Wacheux ont signé 
la convention qui formalise l’aide financière, le 19 septembre en mairie. Avec les élus, ils 
se sont ensuite rendus sur place pour constater des changements opérés.

DESSUS/cI-cOnTRE le change-
ment des fenêtres contraste avec 
l’ancienne configuration de l’école.

DESSOUS Des salles de classes 
vacantes sont en rénovation.

le maire et des élus ont présenté l’école à Alain wacheux.

les locaux en 
travaux.

la directrice et la présidente de la micro-crèche



Rénovation de la maternelle du centre 
après les inondations. 

?

De nouveaux bureaux pour le personnel du pôle jeunesse.

Traçage au sol dans la cour de l’école papillon.

la salle Dancoisne repeinte à l’extérieur. 

Remise en peinture du couloir et de la 
classe cp à l’école du centre.

Réfection du terrain de foot.
Haut et bas : extension de la bibliothèque, après inondations.
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mutation ... lES TRAVAUX DAnS lA commUnE

tout est mis en œuvre pour que les foyers 
ne subissent pas d’interruption”

phoTo 
la partie centrale 
où sont reliées les 
canalisations permet 
d’accéder au dôme.

lE châTEAU D’EAU... aBoutissement

VAGUE DE fRAîchEUR 
SUR lE châTEAU D’EAU

Du haut de ses 35 mètres et de ses 37 ans, le château d’eau 
surplombe les communes d’haisnes et d’auchy, au pied 
desquelles il a été construit.

Son état, cependant, ternit le paysage. Son dôme est fissuré 
et sa peinture s’effrite. Le château d’eau crie au-secours. Veolia 
proposait de le remettre en état, à la condition que les deux 
communes se partagent le coût (600 000 euros chacune). 
insatisfait de cette option, le maire Frédéric Wallet a changé de 
gestionnaire des eaux et assainissements. il a retenu noréade, 
qui proposait de réhabiliter le château d’eau à sa charge, et dans 
de brefs délais. 
noréade a commencé les travaux cet été, avec Balestra comme 
prestataire principal. Le gestionnaire finance cette opération 
à 1,2 million d’euros, aidé de l’agence de l’eau qui verse une 

subvention  pour la partie “étancheïté”.
le chantier consiste à actualiser la partie centrale du château 
d’eau, à désamianter la partie extérieure, renforcer l’étanchéité 
du réservoir de 1000  m3, et à peindre. “il s’agit surtout 
d’entretenir les parties vieillissantes, car la partie bêton est 
correcte”, explique maxime delangue, adjoint à l’eau potable 
chez noréade. le désamiantage a démarré le 25 août, le chantier 
devrait finir à la mi-mai 2017. cette opération est sans danger 
pour la population, “car il n’y a pas d’amiante dans la citerne”, 
rassure le spécialiste. aussi, “tout est mis en œuvre pour que 
les foyers ne subissent pas d’interruption d’eau” durant les 
huit mois de travaux. seules des variations de débits peuvent 
être ressenties. à la clé, les Haisnois bénéficieront d’un meilleur 
service des eaux.

le dôme comprend deux 
cuves de 700 et 300 m3.

le fût central stabilise 
le dôme.lES SERVIcES TEchnIQUES En AcTIon

l’eau est stockée dans la cuve.



FIbrE HAUT DébIT : RELANCE

le bras de fer n’est pas terminé. la municipalité demande depuis des 
mois à ce que la commune bénéficie du haut débit. en vain. l’échéance 
est toujours repoussée, le sujet trimballé d’un responsable à un autre. 
mais le maire ne veut rien lâcher. dernièrement, il a rencontré le directeur 
général de sFr. l’objet de cet entretien : s’assurer que la commune  
s’inscrive dans la deuxième tranche d’installation en 2017.

LE B.A-BA EN INFORMATIqUE

les ateliers informatiques reprennent le mardi 11 octobre 
au local de la communication associative (place Jules-Potel). 
ils sont ouverts à tous les débutants, sans limite d’âge, qui 
souhaitent maîtriser l’ordinateur, les logiciels courants, les 
bases d’internet, etc. mardi/jeudi : 9h-11h. Gratuit.

ACCUEIL DES NOUVEAUx HABITANTS

la ville organise la cérémonie d’accueil des nouveaux 
habitants, le samedi 12 novembre, à 11h en mairie. les 
concernés recevront un courrier d’invitation.

artois comm. met en place un système de ramassage 
d’ordures ménagères. Les jours de collecte sont définis. Merci 
de sortir vos poubelles la veille au soir du ramassage, au 
plus tard, et de les rentrer la jour-même. “cela va du respect 
d’autrui et de l’image de commune”, indique Jean-claude 
thorez, adjoint à l’urbanisme.
- les ordures ménagères : lundi dès 4h30
- les recyclables : le lundi dès 13h30 une semaine sur deux en 
fonction des rues (http://www.agglo.artoiscomm.fr ; rubrique 
infos pratiques/déchets)
- le verre : apport dans les bennes réservées
- les déchets végétaux : jeudi dès 4h30

PrOCèS wAllET/PrUvOT-DEgrOOTE : LA FIN

au cours des élections municipales, l’ancien 
maire, monsieur Pruvot, et son épouse 
accusent dans un tract Frédéric Wallet de 
détournements de fonds, entre autres. ce 
dernier porte alors plainte pour diffamation 
et injure publique. mais, les juges annulent la 
procédure. le maire Frédéric Wallet fait donc 
appel de cette décision, qui, à son grand dam, 
ne sera pas retenu. la cour d’appel douaisienne 
(photo) a confirmé la décision du tribunal 

correctionnel de Béthune. monsieur le maire a donc décidé de mettre 
un terme à cette procédure. ”J’y mets fin, mais je suis déçu, déclare-t-il. 
d’autant que l’affaire n’a pas pu être jugée au tribunal.”

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES éLECTORALES
l’an prochain auront lieu les élections présidentielles et législatives. Pour 
voter, pensez à vous inscrire dès à présent sur les listes électorales. la 
démarche s’effectue en mairie, avec un justificatif de domicile de moins 
de trois mois à votre nom et prénom et d’unepièce d’identité et/ou livret 
de famille. 

AFFAIRE DES CHATS EMPOISONNéS

en janvier 2015, une enquête a été ouverte pour retrouver l’auteur des 
chats empoisonnés au temik, un pesticide très toxique. la ville a reçu fin 
août, un avis de classement : ”l’examen de la procédure ne justifie pas de 
poursuite pénale au motif que la personne qui a commis l’infraction n’a 
pas été identifiée” .
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la rentrée 
des livres

hAISnES lE mAG   en BreF

la structure municipale s’est approvisionné en ouvrages pour 
la jeunesse. au sommaire :
• Découverte du plaisir de lire avec des livres à toucher, à 
animer et des pop-up : l’abécédaire gigogne de X. deneux, 
mes petits poneys à toucher de c. roussey, Flocons de neige 
de J. Chushcoff , collection mon livre animé : le chantier…
• De la science, de l’histoire, du sport avec des documents 
hauts en couleurs pour apprendre en s’amusant :
copain des chiens de S. & D. Simon, Mes années pourquoi : 
les transports de c. Babeau, collection doc à pattes : le 
Poney de m. mirej, différents titres de la collection P’tits docs 
de milan….
•  Et pour après l’école de belles histoires et des contes 
modernisés à lire ou à se faire lire :

le loup qui découvrait le pays des contes et le loup qui 
enquêtait au musée d’o. lallemand, raiponce dans la 
collection mes p’tits contes, cendrillon des éditions Gautier-
languereau, azuro le dragon bleu d’o. souillé, Filbert ou 
l’histoire d’un bon petit démon de J. liao…
Pour profiter de ces titres et bien d’autres, rendez-vous à la 
bibliothèque municipale Jacques-Prévert rue salengro,.
Horaires  : mardi de 15h30 à 18h00, mercredi 14h00 à 
18h00, vendredi 15h30 à 18h00 et samedi de 10h00 à 
12h00.
Pour plus de renseignements  : tél . 09 67 42 63 92 ou 
mail : bib.haisnes@orange.fr

en BreF     hAISnES lE mAG

l’AcTU 
En bREf

raPPel Pour 
les déchets



ERRATUM
le banquet, organisé par 
l’association d’hainscers, a lieu à 
la salle dancoisne et non la salle 
douaumont. la date, elle, reste la 
même : le samedi 8 octobre à 19h.

lE coIn DES ASSoS lA pARolE AUX élUS 
HAISnES nOTRE pASSIOn

Chères Haisnoises, chers Haisnois,

Les premières lignes de notre édito prendront la 
forme d’un hommage aux victimes et à leurs familles 
touchées par la folie humaine que la France a subi ces 
derniers mois.

Ces premières lignes seront aussi destinées aux 
Haisnoises et Haisnois qui ont été frappés par les 
inondations que nous avons connues dernièrement. 
Nous savons que certains sont encore en bataille 
avec les assurances, papiers administratifs et surtout 
à la recherche d’un retour à l’équilibre . Outre les 
dégâts, nous imaginons bien le désarroi face à un tel 
déluge. Nous leur adressons plein d’ondes positives, 
en espérant que l’on trouve la ou les solutions afin 
d’éviter de telles catastrophes. Solutions, rappelons-
le, qui sont la priorité de la municipalité pour 2016-
2017.
 
Les différents chantiers de construction de 
nouveaux logements vont ou devraient débuter 
assez rapidement.Rue Laignel, rappelons que le 
premier projet a avorté à la suite du refus de permis 
de construire... Un second projet est en cours (11 
logements à venir, sans doute vers 2018), La Rayère, 
en lieu et place de l’espace vert.. (37 logements à venir 
et un parc de jeux) et enfin la toute nouvelle résidence 
du bois, route de Lens, avec en projet 24 parcelles 
libres de constructeur. Sans oublier au chemin du 
blocus, rue François-Mitterrand où 26 logements sont 
sortis de terre.

Notre commune s’agrandit mais au détriment de 
la nature et de nos espaces verts. Il faudrait quand 
même leur laisser un peu plus de place... Nous le 
pensons fortement et nous avons eu l’occasion de le 
dire lors de conseils municipaux.
 

Nous garderons ces dernières lignes de cet édito, pour 
vous remercier de vos soutiens à notre association et 
vous donnons rendez-vous le 15 octobre pour notre 
repas annuel.

Philippe ZBOINSKI,
Président du groupe d’opposition

EnSEmblE pOUR HAISnES
AUJOURD’HUI ET DEmAIn
Chères Haisnoises, chers Haisnois,

Nous poursuivons le développement de notre 
commune en lien avec nos engagements auprès de 
vous.
 Haisnes est attractive, mais elle possède un déficit de 
plus 350 logements. Notre objectif affiché est que les 
jeunes Haisnoises et Haisnois puissent rester dans la 
commune.
 Les différents plans de construction de logements,  
qui verront le jour dans les mois et années à venir,  
prennent en compte cette problématique. Ils sont 
en lien avec le plan local d’urbanisme intercommunal 
(PLUI)., le schéma de cohérence territorial (SCOT), qui 
impose aux communes de densifier le centre-ville 
en terme d’urbanisation dans le but de préserver 
au maximum les terres agricoles, et la loi Grenelle 
II. Nos projets prennent en compte ces différentes 
obligations. 
En juin, notre commune a vécu un moment sombre 
avec des inondations jamais vues ici. Nous, élus du 
groupe majoritaire, étions à vos côtés pour vous 
accompagner dans ces moments difficiles, tant sur 
le plan humain que matériel. Actuellement, nous 
mettons les moyens financiers pour réaliser des 
travaux qui permettront de réduire les risques futurs 
d’inondations.
Cependant, d’autres problèmes techniques doivent 
impérativement être réglés : l’entretien des voiries.  
En effet, lors de la construction de résidences 
dans les années 1970 et 1980, les voiries, ainsi que 
l’assainissement non jamais été rétrocédés à la Ville.r. 
à ce titre, l’entretien revient aux bailleurs.
Nous, élus du groupe majoritaire, devant 
l’immobilisme et le manque de communication des 
bailleurs sociaux, avons pris la décision de les mettre 
en demeure par voie de justice. Les dossiers sont en 
cours et nous avons d’ores et déjà trouvé un accord 
avec l’un d’entre eux. Les études seront réalisées 
avant fin 2016 pour des travaux intervenant dans le 
courant de l’année 2017. Nous resterons vigilants sur 
le respect de ce calendrier et son engagement.  
Nous cherchons constamment à défendre vos intérêts. 
Notre détermination et notre sens du devoir est sans 
faille !
      
Fabien GEORGE     
Président du groupe majoritaire
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lE joURnAl DES ASSoS...Passerelle

�

Nouvelle page dans le Haisnes Mag, ”le coin des assos” renforce 
la passerelle qui existe avec le Journal des assos de la commune

lA pARolE AUX GRoUpES mUnIcIpAUX...triBune PolitiQue

les jardins familiaux du 13 récoltent les “fruits” de leur passion !

lE 15 OcTObRE
Repas dansant avec haisnes notre passion. ren-
dez-vous salle tanière (haisnes 13). au menu : assiette 
du mineur, fromage, tarte et café pour 15 euros. inscrip-

tions avant le 7 octobre au 06 20 35 55 58.A 
G
E
n
D
A

lE 23 OcTObRE
repas des aînés. organisé à la salle dancoisne. au menu 
: deux entrées, trou normand, filet mignon de veau, fro-
mages, assiette gourmande et café. contact : Fernand 

lesne, adjoint aux personnes âgées au 03 20 29 18 00.

lE 28 OcTObRE
Concours de belote du comité des fêtes à la salle dan-
coisne. en 5 parties ; 10 euros/équipe. toutes les mises 
sont redistribuées. inscriptions dès 18h, début du con-
cours à 19h. Buvette et restauration sur place.

lE 30 OcTObRE
Moules-frites à volonté par le comité des fêtes à la 
salle Dancoisne, dès 12h. Prix : 17 euros/adulte  ;  8 eu-
ros/ - de 12 ans . animations avec chanteurs et dJ. in-
scriptions avant le 22 octobre au 06 67 68 47 09.

lE 12 nOVEmbRE
Repas dansant de la Boule haisnsoise à la salle tanière. 
Prix non-adhérents : 20 euros/adulte ; 10 euros/- de 12 
ans. Prix adhérents : 5 euros/adulte ; gratuit - de 12 ans. 
Inscriptions au 06 25 64 46 84.

lES 12 et 13 nOVEmbRE
6e vide-greniers de la Tiote lampiste. organisé par 
le club de full contact/kick boxing de 11h30 à 18h salles 
dancoisne et Quéva. réservations à la salle Brassens les 
2,3,4 novembre de 18h30 à 20h.

fAçADES flEURIES
le concours est implanté dans la ville depuis des années. et, 
avec 60 participants à cette édition, l’événement ne fane pas ! 
“avant, on avait plus de monde, mais dès qu’on a ajouté des 
critères, seuls les plus sérieux et les passionnés de jardinage 
viennent maintenant”, explique michel morel, conseiller 
municipal délégué aux fêtes et associations.
Désormais, 20 fleurs sont exigées, (contre dix avant) et le jury 
est de Douvrin et non plus de Haisnes. Il passe fin juin et début 
septembre pour sélectionner les façades les plus fleuries. 
tous les participants ont reçu un lot, samedi 24 septembre en 
mairie. les cinq premiers du concours ont, eux, reçu un bouquet 
de fleurs ainsi qu’un bon d’achat à la Graineterie.
cinq premiers : (1). nadine lefebvre, rue hugo ; (2) rené decourcelle, rue 
Daudet  ; (3) Philippe Baude (rue du Marais) ; (4) J.Marie Catteau (rue des 
oliviers) ; (5) thomas nowak (rue des Peupliers).
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