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moments choisis

Agent municipal des salles : un métier loin des clichés



services

réunion de quartier
Cité Saint-élie, salle Edmond Tanière

11 et 12 juin

tournoi de basket

par haisnes basket ball
Salle Quéva

18 juin

fête de l’été
Nombreuses animations
à l’étang de la fosse 6

HAISNES LE MAG

éDITO
La jeunesse au coeur de nos priorités

éditorial

MAirie
Place Jules Potel 62138 HAISNES
Tél : 03 21 25 43 43
Mail : contact@ville-haisnes.fr
site web : www.haisnes.fr
Horaires
Du lundi au vendredi 8h-12h / 13h30 - 17h30
Samedi 10h - 12h

C

ette première partie de l’année fut intense.
Le budget communal de cette année a été pensé,
repensé, optimisé pour faire face aux défis
à venir mais aussi aux contraintes actuelles.
Le budget est le nerf de la guerre.
Sans orientations stratégiques définies, vous ne pourriez
bénéficier de taux d’impôts aussi attractifs pour maintenir
votre pouvoir d’achat.
Cette réflexion a permis surtout de se réinventer, d’investir
autrement. Avec moins, nous ne pouvons faire plus mais
nous souhaitons faire mieux. C’est un message positif
que nous communiquons, car nous ne baisserons pas
les bras face à des subventions d’état en constante baisse.
Notre commune a de la ressource, un avenir grâce
à votre participation au quotidien, à vos suggestions,
à vos projets.
Pour cela, nous faisons des efforts sur ce qui n’est pas
indispensable pour privilégier l’essentiel, en particulier
la jeunesse. Priorité de notre commune, nous vous
démontrons au quotidien les efforts consacrés
à nos jeunes. Dernier exemple en date : la “boum
des jeunes”. Organisée le 4 mai dernier derrière le CAJ,
ce rendez-vous gratuit pour les 6-11 ans a battu tous
les records de participation à nos animations jeunesse.
Plus de 200 enfants, accompagnés de leurs parents,
se sont divertis grâce aux nombreuses structures
gonflables présentes, mais aussi au baby-foot géant,
à des tournois de football, à un café des parents
et à une buvette gratuite. Sous un soleil presque estival,
nous leur avons offert un air de vacances. Je n’oublie pas
les ados de notre CAJ qui ont généreusement apporté
leur contribution lors de cette journée.
Bonne lecture,
Frédéric wallet,
votre maire
et conseiller départemental
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budget
communal :
Comme chaque année au mois d’avril, le budget est voté en Conseil
Municipal. Les recettes des collectivités dépendent en grande
partie de dotations d’Etat qui lui sont accordées (la principale est
la DGF : Dotation Globale de Fonctionnement). En cette période
d’économies drastiques au niveau national, chaque collectivité
subit une baisse conséquente de ses dotations (plus de 30%).

Ce manque à gagner devrait rendre tout nouvel investissement très
difficile à l’avenir pour toutes les communes.
Alors que d’autres communes choisissent de compenser
cette perte par une augmentation des impôts et des tarifs,
par une baisse des subventions aux associations ou encore par

Recettes
Dotations
La recette la plus importante est attribuée par le Syndicat
Intercommunal de la Zone Industrielle Artois Flandres
(Siziaf) à hauteur de 921 000 €.

-3

865 593 €

0%

797 542 €

Nous dépendons financièrement du futur de la zone
industrielle et en particulier de la Française de Mécanique.

718 000 €

La seconde recette de notre commune est la Dotation
Globale de Fonctionnement (DGF). Elle représente un quart
de nos recettes de fonctionnement.
En 2010, son montant s’élevait à 890 000 €. Il a ensuite
été gelé trois ans pour amorcer une baisse significative
et régulière depuis 2014 et ce, jusque 2017 au minimum.
Le graphisme ci-contre décrit le montant accordé chaque
année sur quatre ans, ce qui représente une baisse totale
de 30% d’ici à 2017 (soit une perte cumulée sur quatre ans
de 545 000 €). Cette baisse constante pourrait être prolongée
pour les années suivantes. Il faut donc se préparer.
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640 000 €

?
2014

2015

2016

2017

2018

budget communal dossier

la fermeture de services, à Haisnes nous faisons le choix de
protéger la population de ces mesures drastiques en prenant
d’autres mesures d’économies. Nous l’expliquons en détail dans
ce dossier, en mettant en exergue la difficile conciliation entre
économies à réaliser et la nécessité de trouver les moyens pour investir
autrement, dans une optique d’amélioration continue du service public.

Impôts
Les impôts représentent la troisième recette municipale.
Depuis 2013, les taux d’imposition n’ont pas augmenté
dans notre commune. Il faut savoir que ce sont parmi
les plus bas du Département. Notre objectif est de maintenir
ce cap durant le mandat électoral.

Taxe d’habitation : 9,95 %
(moyenne nationale dans une commune de taille similaire :
13,55 %)

Taxe foncière : 13,26 %
(moyenne nationale dans une commune de taille similaire :
19,10%)

Malgré un contexte économique tendu, les services offerts aux
Haisnois sont plus que jamais maintenus et même renforcés tout
en réalisant certaines économies, dans une perspective d’impact
minimal pour vous, Haisnois et ce, en toute transparence.

endettement
de la commune
En 2014, le poids de la dette a représenté 655 €/habitant
(contre 794 € dans les communes de taille similaire).
Un prêt a été clôturé fin 2015 et un autre le sera en 2017.
Comparaison de la dette par habitant en 2014

HAISNES

655 €

auchy les Mines

910 €

douvrin

1399 €

Hulluch 0 €
la bassée

665 €

Source : www.proxiti.info

HAISNES LE MAG JUIN 2016 5

dossier budget communal

2015
Malgré un contexte difficile pour
les communes avec la baisse des dotations
d’état, 2015 a été une année utile pour Haisnes
et les haisnois en conciliant économies
et investissements.

amélioration des bâtiments
publics et du cadre de vie

a permis l’embauche de 6 services civiques pour une durée
de 8 mois afin de sortir les seniors de l’isolement : activités
à domicile chaque semaine, sorties, …

Une politique associative
volontariste
•

Aides directes de 100 000 €,

•

Mise à disposition de salles et de matériel,

•

Communication associative, …

•

Réfection de la toiture à la salle Quéva : 71 000 €,

•

Nombreux travaux importants intérieurs et extérieurs
dans les écoles : classes de l’école maternelle Pierre
Perret, plafond à l’école primaire Papillon, cour de
l’école primaire Jules Andrieu, installation de TBI, etc.,

économies réalisées

•

Modernisation des services afin d’être plus efficace,
par un nouvel aménagement et embellissement des
bâtiments municipaux et du cadre de vie : mairie,
communication associative, bibliothèque, Maison
de la solidarité, cimetière, etc… Tout cela réalisé
en interne par le service technique.

Afin de maintenir votre pouvoir d’achat, grâce à des taux
d’impôts et des tarifs avantageux, nous devons tenir
une gestion rationnelle et rigoureuse des dépenses.
Pour cela et depuis 2012, une politique financière
et budgétaire est mise en place avec un cap, une stratégie,
des principes, des objectifs et des résultats.

le pouvoir d’achat des ménages

De nombreuses économies ont déjà été réalisées depuis
2015 :

•

Pas d’augmentation des tarifs communaux qui sont
déjà très faibles : cantine, garderie, bibliothèque, CAJ,
centres de loisirs,

•

Centralisation des bons de commande permettant
un contrôle et une limitation des factures,

•

Pas d’augmentation des impôts,

•

Chasse aux recettes,

•

Baisse du prix de l’eau avec Noréade.

•

Prévisions annuelles et pluriannuelles,

•

Renégociation de tous les contrats (assurances,
restauration, transports, prêts, chauffage, marchés
de nettoyage aux écoles et au CAJ) et arrêts
des contrats inutiles,

•

Désendettement avec la fin d’un emprunt en 2015,

•

Baisse du prix de l’eau dans le cadre du contrat
Noréade,

•

Pas de jobs d’été ni de feu d’artifice au 14 juillet,

•

Depuis 2012 : six départs en retraite,

•

Aucune embauche de fonctionnaire depuis 2012,

•

Pas d’achat de fleurs (fournies gratuitement
par le SIVOM),

•

Baisse des indemnités des élus municipaux de 10%,

•

Vente des terrains et bâtiments non indispensables
au service public,

•

Etc.

priorité à la jeunesse
La Municipalité renforce les moyens alloués à la jeunesse avec,
par exemple, l’augmentation de 15 à 20 € par enfant de la
subvention attribuée aux écoles pour l’achat des fournitures
scolaires, aide aux devoirs à l’école primaire Pierre Perret,
atelier du mercredi à la cité Saint-Elie, une semaine gratuite
de centre de loisirs aux bénéficiaires du CCAS, centre de loisirs
pour la première fois durant les vacances de Toussaint, etc.

Une politique sociale
plus offensive
La Maison de la Solidarité regroupe le CCAS (Centre
Communal d’Action Sociale) et le Bureau de l’Emploi afin
de travailler en synergie. Le partenariat renouvelé avec UnisCité est également un symbole du dynamisme de notre
politique sociale. Cette démarche, « Les Intergénéreux »,
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budget communal

dossier

Perspectives
2016
Faisons aussi bien avec moins.

Cette année, nous poursuivons notre ligne
de sérieux budgétaire et financier pour
concilier économies et nouvelles dépenses
utiles.

nouvelles économies
•

Augmenter progressivement l’âge des bénéficiaires du
repas et du colis des aînés (2016 : 66 ans, 2017 : 67 ans),

•

Associations : à compter du 1er septembre, elles devront
désormais amener leur propre support papier
pour les photocopies,

actions
Malgré la réalisation d’économies vitales, nous continuons
d’avancer :
•
Embauche de 2 agents au service technique et au CAJ,
dont le coût est compensé par les deux départs
en retraite récents,
•

Rénovation de l’école primaire Pierre Perret,

•

Mise en place d’une mutuelle communale
sans engagement financier pour la commune,

•

Poursuite des réparations et embellissements
des bâtiments municipaux et du cadre de vie
(en interne par le service technique),

•

Limitation du nombre de publications communales
(Haisnes le Mag et Haisnes Assos),

•

Renégociation des contrats de téléphonie
et des photocopieurs,

•

De nouveau, pas de jobs d’été ni de feu d’artifice
au 14 juillet,

•

Intensification de la politique de la ville
à la cité Saint-Elie,

•

De nouveau, pas d’achat de fleurs
(elles sont fournies gratuitement par le SIVOM).

•

Micro-crèche en lieu et place de l’ancienne
bibliothèque.

Recettes nouvelles
•

Partenariat renforcé avec la CAF via le Contrat Enfance
Jeunesse,

•

Vente de l’ancienne école maternelle du centre
pour réaliser de nouveaux logements,

•

Vente de la parcelle de La Rayère en vue de la création
d’habitations.

VOIR PLUS LOIN
D’autres pistes d’économies seront appliquées dès 2017 :
•

Augmentation du prix de location des salles
à compter du 1er janvier 2017,

•

Fin d’un emprunt.
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jeunesse infos pratiques

vos réservations de cantine
et de garderie directement en ligne !
Dès le mois d’octobre prochain, vous pourrez effectuer vos réservations de cantine et de garderie
directement sur notre site internet www.haisnes.fr rubrique « au quotidien / jeunesse ».
Une inscription mensuelle sur papier sera toujours possible pour les parents qui n’ont pas
la possibilité de réserver par internet.
Une réunion publique se tiendra prochainement pour vous informer sur la mise en place de cet outil.
Le plus : gain de temps et une réservation hebdomadaire (uniquement par internet) !

inscription à la cantine
et à la garderie pour la rentrée 2016-2017
Les permanences d’inscription à la cantine scolaire et/ou à la garderie périscolaire se tiendront les

jeudi 16 et vendredi 17 juin 2016 de 9h à 11h30 et de 13h30 à 16h.
Pour plus de rapidité, vous pouvez télécharger le formulaire d’inscription et le règlement
directement sur notre site internet www.haisnes.fr rubrique « au quotidien / jeunesse ».

nouvelle carte scolaire
Avec l’arrivée de nouvelles habitations dans notre commune et notamment au chemin du Blocus,
la Municipalité a revisité la carte scolaire. Il s’agit de redéfinir la sectorisation des écoles en tenant compte
de la distance de votre domicile mais aussi d’une recherche d’équilibre entre chaque groupe scolaire.
Afin d’assurer la pérennité d’une classe maternelle du Centre, plusieurs rues seront réorientées :
•
•
•
•

Léo Ferré
Georges Brassens
Jacques Brel
François Mitterrand (nouvelle résidence du Chemin du Blocus).

Dès la rentrée scolaire, les enfants nouvellement scolarisés iront automatiquement dans le groupe Jules
Andrieu (centre). Les enfants habitant ce secteur mais qui sont d’ores et déjà scolarisés à Papillon resteront
bien évidemment dans cette école, pour ne pas perturber leur scolarité.
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animations

jeunesse

 donner

le plaisir
de lire

V

alérie
Sadowski,
agent
chargé de la bibliothèque,
sélectionne au préalable un
thème, au travers d’un livre,
et se transforme en conteuse
autour d’enfants assis sagement dans
des coussins géants. « Les professeurs me
donnent carte blanche dans le choix de
mes lectures, confie-t-elle. Mon objectif,
c’est la lecture plaisir. Accrocher l’attention
des enfants par un sujet en particulier,
une manière de raconter. Et leur donner
envie de lire chez eux par la suite. »

Depuis la rentrée scolaire 2015,
un partenariat a été établi entre
les écoles et la bibliothèque municipale.
L’objectif: donner le goût de la lecture
(ou le goût du livre) aux enfants.
Ainsi, chaque semaine, les classes
se rendent à la bibliothèque
pour un « atelier lecture ».
à l’issue de la lecture, les élèves
déambulent dans les rangées de
la bibliothèque à la recherche d’un
bouquin à emprunter pour la semaine.
« Les enfants demandent parfois conseil à
leur professeur, explique Valérie. Mais ils
ont libre choix pour trouver le livre qu’ils
ont vraiment envie d’ouvrir. » Lorenzo, en
classe de CM1, n’aimait pas lire auparavant.
« Mais depuis que nous allons à la
bibliothèque, j’aime bien, surtout quand
il y a des images. Je préfère quand mes
parents me lisent mes livres ». Pour Karine,
ce sont plutôt les activités manuelles
qui l’intéressent. «  J’aime bien faire des

gâteaux avec ma mamie, alors une fois j’ai
emprunté un livre de recettes ». D’autres
plus studieux préfèrent emprunter des
livres sur la mythologie grecque, comme
Noah, ou sur la musique comme Emma.
Et si cette initiative incitera certains à
« demander à (leur) maman de s’inscrire
à la bibliothèque », dixit Axel, la mission
sera pleinement remplie pour Valérie.
Attention
nouveau numéro
de téléphone à la bibliothèque
09 67 42 63 92

boum

des 6-11 ans
Début mai, la Municipalité organisait la boum des
6-11 ans. Toute une après-midi, nos jeunes Haisnois
se sont amusés grâce aux nombreuses animations
gratuites derrière le CAJ : structures gonflables,
baby foot à taille humaine, matchs de football,
collation offerte à volonté,… Plus de 200 enfants
ont profité d’un moment de détente et de jeux
sous un soleil éclatant, un vrai succès pour cette
deuxième édition ! Un grand merci aux jeunes
du CAJ qui ont participé à la sécurité
et la surveillance des jeux, et à tenir la buvette.
Pour certains qui se forment cette année au BAFA,
c’est une très belle première expérience !
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jeunesse Inscriptions aux centres de loisirs d’été

inscriptions
aux

centres de loisirs d’été
centres de loisirs

(plus d’infos au dos de ce magazine)

Les centres de loisirs accueilleront les enfants de 3 à 12 ans et se dérouleront du 6 au 29 juillet et du 1er au 26 août 2016,
de 9h à 17h (garderie à partir de 7h et jusque 18h).

Dates d’inscription :
Mairie :
• mercredi 15 juin de 16h à 18h,
• mercredi 22 juin de 16h à 18h,
• mercredi 29 juin de 14h à 18h.
Mairie annexe :
•

samedi 18 juin de 10 à 12h,

•

samedi 25 juin de 10h à 12h.

A savoir : vous êtes titulaire du BAFA
et êtes disponible en août
et/ou pendant les vacances de Toussaint ?
N’hésitez pas à déposer votre CV en mairie
ou sur mairie-haisnes@orange.fr.

Les dossiers d’inscription sont d’ores et déjà disponibles en mairie.

Une réunion publique se tiendra le lundi 20 juin à 18h en salle Ovide Dancoisne.

activités du caj (centre animation jeunesse)
Cet été, les activités seront denses pour nos ados
de 11 à 17 ans. De nombreuses sorties sont prévues
à la piscine, à Olhain, à la plage et de nombreuses
activités telles que le canoë, le paddle, le laser wood
et un mini séjour à La Lesse en Belgique
pour des activités aquatiques. De nombreux jeux
et un grand jeu de l’été divertiront les jeunes
entre chaque sortie.
L’activité phare de cet été, c’est la sortie au parc
d’attractions hollandais Efteling le 7 juillet
et un séjour dans les Hautes-Alpes en pension
complète du 10 au 16 juillet.

Dates d’inscription :
Le samedi 11 juin pour le séjour dans les
Hautes-Alpes et à partir du 11 juin pour le parc
d’attractions, au CAJ rue Georges Brassens.
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De nombreuses
sorties
dont plusieurs
fois la piscine,
parc d’Olhain,
paddle,
laser wood,
journée
plage,
canoë,...

De nombreux jeux
et un grand jeu
de l’été
Mini-séjour
descente
de la
Lesse

Séjour dans
les Hautes-Alpes
du 10 au 16 juilet

Journée au parc Efteling le 7 juillet

zoom sur ...

politique de la ville :
l’avenir de la cité saint-élie
pour et par ses habitants
La politique de la ville est une démarche
initiée par l’Etat. Elle définit des secteurs
prioritaires afin de réduire les inégalités
sociales et les écarts de développement
entre les territoires. Dans notre
commune, le secteur défini est la Cité
Saint-élie couplée à la Résidence des
Mouettes à Hulluch.

Des habitants volontaires et des membres d’associations des deux
communes constituent un conseil citoyen en totale indépendance
des pouvoirs publics. Ce groupe de travail se réunit plusieurs fois
dans l’année pour mener des actions d’amélioration du cadre
de vie de leur quartier. Car il s’agit bien de l’avenir de notre quartier.
La Municipalité considère que la Politique de la Ville est “l’affaire
de tous”, avec la mobilisation des institutions et des acteurs
associatifs.
En mars dernier, la Soginorpa, Artois Comm., le conseil citoyen et
les élus de la commune se sont réunis à la Cité Saint-Elie pour un
« diagnostic en marchant ». Il s’agit de marcher dans le quartier
en repérant des pistes d’amélioration de la qualité de vie. A savoir
que les logements de la Soginorpa à la cité Saint-Elie ont été
entièrement réhabilités il y a quelques années. D’autres pistes
d’amélioration sont encore à exploiter (tranquillité, salubrité,…).

Une convention opérationnelle a été signée fin mai entre le SousPréfet, Artois Comm. et notre commune. Elle constitue une nouvelle
étape du mieux vivre ensemble, mieux vivre à Haisnes.
En marge de la politique de la ville, et depuis 2014, de nombreuses
actions ont été réalisées et initiées à la Cité Saint-Elie :
•

Aide aux devoirs à l’école primaire,

•

Délocalisation de la bibliothèque vers les écoles,

•

Mercredis après midi récréatifs (atelier du mercredi)
dans la cour de l’école primaire,

•

Rénovation des classes de l’école maternelle
Pierre Perret,

•

Rénovation prévue de l’école primaire Pierre Perret.

de nouveaux
logements
locatifs
à la rayère
Le dernier Conseil Municipal a acté
la vente d’une parcelle située à la Rayère,
à des fins de construction de logements
locatifs par le bailleur Soginorpa.
Celui-ci prévoit de réaliser une résidence de
standing totalement sécurisée avec entrée
privatisée par barrières électriques. L’aménageur réalisera à ses frais une aire de jeux de 600 m2 entièrement aménagée
et clôturée. Un espace vert central sera également érigé. Les travaux débuteront début 2017 pour une livraison en début
d’année 2018. à savoir que pour un arbre retiré, deux nouveaux seront plantés afin de préserver la biodiversité.
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zoom sur ...

installation de la fibre haut débit:
on ne lâche rien
Nous vous tenons régulièrement informés, via ce magazine, de l’avancée de notre requête pour l’installation de la fibre haut débit
sur notre commune. Artois Comm. est le décisionnaire de ce projet sur notre territoire en collaboration avec l’opérateur Orange.
Frédéric Wallet et Odette Duriez – en qualité de Conseillers
Départementaux - ont envoyé un courrier à la communauté
d’agglomération de l’Artois en janvier dernier, véritable
plaidoyer en faveur de l’installation de la fibre en priorité sur
notre secteur. Ce courrier a enfin trouvé un écho puisque
nous avons reçu une réponse début mai. Le président, Alain
Wacheux, y affirme vouloir insister dans un premier temps sur
la situation des communes n’ayant pas accès au réseau ADSL,
mais l’opérateur reste seul maître de sa stratégie. « J’ignore
donc quand votre commune pourrait être équipée ». Chacun se
renvoie la responsabilité de la décision, balle au centre.

Frédéric Wallet et Odette Duriez ne comptent pas s’arrêter
là. Fin mai, ils ont envoyé un second courrier réclamant une
décision claire sur les communes sélectionnées lors de la
deuxième phase des travaux en 2017. Puisqu’il y a décision à
prendre, de l’un ou de l’autre côté, elle devra nécessairement
être prise. Pour faire entendre leurs voix, les deux élus n’ont
pas hésité à se montrer virulents. « Nous déplorons le manque
d’attention portée à notre demande, malgré les nombreuses
relances téléphoniques et face au mutisme dont vous avez
fait preuve. Nous espérons, cette fois, que notre requête
puisse trouver un écho dans des délais plus raisonnables ».
Le dossier est une priorité municipale.

mutuelle communale :
mieux protégé
pour moins cher !
Environ 20% des français ne bénéficient pas d’une mutuelle santé,
par faute de moyens ou de connaissances sur son utilité. Dans le but
d’améliorer l’accès aux soins des Haisnois, notre commune s’associe
avec ACTIOM dans le cadre du dispositif ”ma commune, ma santé”.
Une réunion publique s’est tenue le 12 mai dernier afin d’expliquer
les atouts de cette complémentaire santé.
Caractéristiques principales de cette mutuelle :
•
Ouverte à tous : demandeur d’emploi, retraité, professions
libérales,...
•
Pas de questionnaire de santé et sans limite d’âge
•
Pas de délais de carence
•
Pas de risque de résiliation en cas de frais impayés
•
Une offre qui s’adapte aux besoins et au budget de chacun
en proposant 3 formules (économie/sécurité/confort)
et le choix entre plusieurs prestataires
•
Des tarifs groupés pour vous offrir une couverture complète
à moindre coût, soit une réelle économie par rapport
à une cotisation individuelle.

à partir de septembre, des conditions encore plus avantageuses seront
mises en place : tarifs en baisse, mise en place d’une formule par tranche
d’âge de 5 ans à partir de 60 ans, nouvelle formule “confort +« pour
répondre aux besoins les plus larges.
L’association ACTIOM “ma commune, ma santé« est un spécialiste
de l’assurance santé au service des collectivités. Elle est partenaire
de 800 communes en France pour rendre la santé accessible à tous,
en proposant un réseau de professionnels dont les conditions sont
négociées.
Elle répond à vos questions et vous conseille au 05 64 10 00 48
(du lundi au vendredi de 9h à 18h) ou sur le site internet
www.macommunemasante.org.
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SERVICES agent municipal des salles
Freddy Bowe et Georges
Boudart sont deux agents
municipaux chargés des salles.
Un métier de l’ombre, pourtant
essentiel dans le service
à la population, et très polyvalent.
Rencontre.

agent municipal des salles :
un métier loin des clichés
des salles bien (entre)tenues

Détrompez-vous ! Etre chargé des salles
communales ne consiste pas seulement en la
bonne propreté des locaux. Demandez-leur de
décrire leurs missions, vous entendrez une liste
à la Prévert. « Bien sûr, le nettoyage des salles
(intérieur comme extérieur) est une des tâches
les plus importantes que nous effectuons »
explique Freddy. « Nous avons un devoir
de service public, les salles ont une hygiène
irréprochable au quotidien « ajoute Georges.
Les deux agents accueillent également le
public pour lui présenter les salles en location
et le matériel mis à disposition, réaliser l’état
des lieux d’entrée et de sortie et remettre/
réceptionner les clés. « C’est moi qui effectue
cette tâche le plus souvent, car j’aime bien être
au contact du public. Et puis, je suis quelqu’un
de « carré », alors quand on réalise l’état des
lieux, on apprécie mon sérieux », note Freddy.
une mise en place parfaite
pour les événements

Au nettoyage des salles mises à disposition
à la location, il y a évidemment la préparation
logistique. Car une manifestation sans chaises
ou sono serait inenvisageable. « Nous gérons
les stocks et leur réapprovisionnement pour
tous les bâtiments communaux, précise
Georges. Cela concerne autant les produits
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d’entretien que les boissons pour une réception
par exemple ». Il y a aussi la mise à disposition
du matériel comme la sono et les micros (sans
oublier les piles qui vont avec !), l’agencement
des tables et des projecteurs sur la scène.
Il y a parfois des demandes particulières

qui sortent du cadre habituel. « Dans notre
quotidien, nous devons toujours anticiper car
les imprévus sont nombreux, ajoute Freddy.
Nous n’avons pas de journée type, c’est ce
qui rend notre métier intéressant. « Selon
Georges, « on s’adapte toujours à la demande
en fonction des événements et des besoins. »
l’humain en première ligne

Pour faire face à des événements de grande
ampleur ou à un quotidien prenant, les deux

un métier polyvalent
Les transports scolaires rythment les
journées du binôme. De la garderie à
l’école le matin et inversement en fin de
journée, en tenant compte du planning
des élèves inscrits en garderie au jour
le jour et transmis par la responsable,
Céline Lecocq. Un poste varié !

agents sont accompagnés de Brigitte et de
Cathy en renfort. L’esprit d’équipe est une
notion fondamentale pour le binôme, même
si chacun conserve son autonomie. « Nous
sommes complémentaires dans le travail,
nous avons des caractères différents. Freddy
préfère accueillir le public tandis que je suis
plutôt manuel, je réalise ponctuellement des
travaux de rafraîchissement des salles par
exemple. Et si une des filles est en congés,
nous nous répartissons ses tâches ». Vous
l’aurez compris, l’aspect humain tient une
place particulière au quotidien. Freddy
avoue : « ce qui est agréable, c’est que les
locataires de salle nous remercient, ils se
rendent compte de la charge de travail. Ils
sont respectueux, d’ailleurs nous récupérons
souvent la salle propre. » Une reconnaissance
motivante !

Clins d’oeil et infos pratiques
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marcher pour le bon fonctionnement
de notre coeur
Le parcours du coeur est organisé
chaque année en faveur de la fédération
française de cardiologie.
Les trois écoles de Haisnes ont marché le 1er avril
et le grand public le 3 avril derniers. Un parcours
de 3 à 7 km était organisé pour les scolaires, avant
un goûter bien mérité offert en partie par l’enseigne
Carrefour. Les bénévoles étaient nombreux
pour encadrer cette journée, dont les parents, élus
et l’association Haisnes Balade. Le dimanche, un beau
soleil a accompagné cette marche. Une pratique
à appliquer au quotidien pour ressentir
tous ses bienfaits.

collecte des déchets
déchets verts :
on change d’horaire
Jusqu’au 24 novembre 2016, les déchets verts
seront ramassés chaque jeudi matin à partir de 4h30
(même les jours fériés). Nous vous rappelons que :
•
Les végétaux ne doivent pas être mélangés
à d’autres déchets

encombrants :
prochain passage
Le ramassage des encombrants se tiendra le

mardi 7 juin

•

Vous devez mettre vos branchages en fagots
ficelés

Si l’ensemble de la commune ne peut-être collecté
en une seule journée, la collecte se poursuivra le
lendemain.

•

Le volume présenté à la collecte doit être
raisonnable. Attention, la collecte est limitée
à un volume de 1m3 (10 sacs de 100 litres pour
le gazon ou 1m3 pour le branchage)

Par ailleurs, les déchets suivants ne seront pas
collectés :
•
les pneumatiques,

•

Si vous disposez vos déchets verts dans un sac
(20kg maximum), ne le fermez pas. Désormais,
le service de collecte reprendra les sacs après
les avoir vidés. Si vous souhaitez conserver
vos sacs, il vous faudra mettre un récipient à
proximité pour que les agents d’Artois Comm.
puissent y déposer les sacs vides. Ceci évitera
les envols intempestifs.

•

les gravats,

•

les tôles fibro-ciment,

•

les déchets spéciaux (peintures, huiles, produits
toxiques),

•

les cuves à fioul,

•

les carcasses de voiture,

•

les déchets verts.
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site web et réseaux sociaux :
une combinaison gagnante

Un nouveau site internet plus
fonctionnel, accessible et ergonomique a été
mis en place en février dernier, accompagné
d’une page Facebook.

plus de 2 000 internautes se sont rendus
sur le site web tandis que la page Facebook
attire aujourd’hui plus de 260 « j’aime ».
Un chiffre qui n’en finit pas de grandir !

Le site internet permet de retrouver
en un clin d’œil toutes les informations
pratiques sur nos services et rendez-vous
ainsi que les actualités. Les démarches
en ligne seront également développées
point par point, avec en premier lieu
l’inscription en ligne pour la cantine et
la garderie périscolaire d’ici à l’automne.

En résumé : pour l’info en temps réel,
plein de photos des événements, l’annonce
des prochains rendez-vous : direction la
page Facebook. Pour faire le plein d’infos
pratiques, des informations détaillées,
nos services, l’agenda, etc. c’est sur le site
internet que ça se passe !

La page Facebook accueille quant à elle
l’actualité et l’agenda en temps réel
(ou presque !) et des albums photos des
évènements sur notre commune. D’ailleurs,

Vous retrouverez un condensé de
ces actualités dans ce magazine, afin de
compléter l’information et toucher ainsi
un maximum de Haisnois. Le Mag a la
particularité de traiter également des sujets

Réunions de quartier :
notez les prochaines dates !
Les quartiers sont définis par bureaux de vote.

•

Cité Saint-Elie : jeudi 9 juin à 18h30 salle Edmond Tanière

•

Centre : jeudi 23 juin à 18h30 salle Ovide Dancoisne

•

La Rayère : jeudi 8 septembre à 18h30 salle Ovide Dancoisne

•

Brassens : jeudi 15 septembre à 18h30 salle Georges Brassens

de fonds, du contenu plus approfondi de
manière générale.

site internet

www.haisnes.fr
page facebook

www.facebook.com
/Haisnes

week-end
de tournois
haisnes basket ball
Les samedi 11 et dimanche 12 juin à partir
de 9h, l’association Haisnes Basket Ball organise
plusieurs tournois à la salle Quéva, restauration
et buvette sur place.
•
Samedi 11 juin : U9 mixte (7/8 ans),
benjamins mixte (10/12 ans), U13 filles
(11/12 ans)
•
Dimanche 12 juin : tournoi des minimes
mixte (13/15 ans) et tournoi des loisirs
(équipe mixte).

Attention
nouveau numéro
de téléphone
à la bibliothèque

09 67 42 63 92
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repas des amis de la cité 13
Le samedi 15 mai à la salle Edmond Tanière, nombreux étaient les habitants
de la cité Sainte-Elie à profiter d’une ambiance festive.

Clins d’oeil et infos pratiques
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Unis-cité remplit pleinement

sa mission intergénérationnelle

stop à l’arrivée
d’une nouvelle
boucherie

En mars dernier, les jeunes d’Unis Cité ont organisé l’élection
de Miss Grand-Mère parmi les séniors bénéficiant du programme
“Les Intergénéreux”. Les membres du jury, composés des jeunes
volontaires, ont récompensé les 5 candidates participantes.
La première place est revenue à Rolande Bonneau. Les critères de
sélection : la tenue et le défilé. Et bien sûr dans une ambiance joyeuse
et festive !

L’enseigne de distribution Dia, en face du
château d’eau, a été rachetée par Carrefour Market.
Cette dernière souhaitait initialement implanter une
boucherie traditionnelle dans son enseigne, jusqu’à
ce que M. le Maire intervienne pour l’en dissuader.
Préserver le commerce de proximité dans notre
commune est une priorité, d’autant plus qu’une
boucherie est à votre disposition dans la rue Roger
Salengro.

ouverture d’une
micro-crèche
Une micro-crèche “ Les Ch’tis Mômes ” verra
le jour dans notre commune, rue Roger Salengro
(à l’emplacement de l’ancienne bibliothèque).
D’une surface de 120 m2 environ,
elle comprendra deux dortoirs et une grande
salle de vie. Une animatrice, une auxiliaire
puéricultrice, une éducatrice de jeunes enfants
et les deux gérantes accueilleront à terme
10 enfants de 0 à 6 ans. La micro-crèche offrira
une plage horaire large de 6h à 19h pour s’adapter
aux contraintes des parents.

En avril, une action ciblée vers les plus jeunes s’est tenue en
partenariat avec l’école primaire Jules Andrieu. En effet, les CE1 ont
rencontré les séniors afin d’échanger sur le thème “ comment c’était
à l’école avant ? ”, ce qui a suscité beaucoup de questions de la part
des élèves. Parmi lesquelles : comment veniez-vous à l’école ? Y avaitil une cantine ? A quoi jouiez-vous à la récré ? Est-ce que vous aviez
beaucoup de devoirs ? Et parmi les insolites : connaissiez-vous le taille
crayon ? Utilisiez-vous un stylo à bille 4 couleurs ?

Après mise aux normes du bâtiment,
la structure ouvrira courant septembre 2016.
Renseignements et pré-inscriptions :
•

par téléphone :
06 31 83 90 15 ou 06 31 15 08 20

•

par e-mail :
les-chtis-momes62138@outlook.fr
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Le Prix ” flr -jules grévy ”
remis par l’association
faites la république
L’association Faites la République a attribué plusieurs
distinctions lors d’un moment convivial Républicatin,
dont le prix ” FLR - Jules Grévy ”.
Il distingue les actions d’élus locaux à régionaux dans
les domaines de la promotion de la citoyenneté active et du devoir
de mémoire à l’égard de la République. Ce prix a été remis à Frédéric
Wallet, Maire, et Aline Deremetz, adjointe aux affaires sociales,
pour leurs actions en faveur du développement de la solidarité
intergénérationnelle et de l’action sociale envers les personnes
âgées (démarche de lutte contre l’isolement). Par ailleurs,
M. le Maire et Michaël Caron, président de l’association, ont cosigné
une charte intitulée « la diversité est une force pour la République ».
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<
La Bassée

<
Zone commerciale
Carrefour

Une nouvelle aire de covoiturage verra le jour cet hiver à la sortie de notre commune,
au rond-point de la route départementale 941 (Haisnes direction Béthune ou La Bassée).
Pratique, économique et écologique, elle permettra de desservir notre commune,
la gare de La Bassée et la zone commerciale Carrefour.
Le Conseil Départemental finance sa réalisation. Début des travaux imminent.
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tribune politique

la parole aux élus
Ensemble pour Haisnes
aujourd’hui et demain

Haisnes notre passion
groupe d’opposition

groupe majoritaire

Chères Haisnoises, chers Haisnois,

Chères Haisnoises, chers Haisnois,

Voilà désormais plus de deux ans que vous nous avez
renouvelé votre confiance.
Chaque jour, nous oeuvrons sans relâche pour vous
satisfaire et vous prouver que le choix était le bon !
Ces deux années écoulées ont été particulièrement
riches en événements et réalisations. Nous sommes
actuellement très en avance sur nos prévisions.
En effet, de très nombreuses réalisations sont déjà
actées ou en cours d’élaboration.

Voici 2 ans que la municipalité est en place.
Monsieur le Maire et ses colistiers ont pris en main
les affaires de la commune en avril 2014.

Nous nous réjouissons que le groupe d’opposition
approuve la grande majorité de nos propositions,
cela démontre notre sérieux et la qualité de nos
projets.
Le seul petit bémol de ces derniers se trouve
dans le manque d’informations autour de certains
projets. Cette demande de clarification est tout
à fait légitime, nous ne manquons pas de revenir
vers eux dès que ces projets seront bouclés et bien
ficelés (Rayère, ancienne école). En effet, il serait
inopportun de communiquer sur des sujets
sur lesquels nous travaillons encore et ainsi donner
des informations partielles ou encore changeantes.
En ce qui concerne le Fonds de Participation
des Habitants, nous ne faisons que suivre
les directives gouvernementales en rapport
avec la politique de la ville. Les associations ne sont
absolument pas abandonnées et notre porte
est toujours ouverte à ces dernières pour leurs
apporter plus de précisions. Comme vous avez pu
le voir dans cette édition du “Mag”, nous travaillons
d’arrache-pied en collaboration avec les services
d’Artois Comm. sur le projet de fibre. Nous vous
tiendrons bien entendu informés de la moindre
évolution dans ce dossier.

Conseillers d’opposition, nous ne sommes pas là
pour donner quitus au Maire. Nous approuvons
les décisions qui nous paraissent positives
et nous critiquons celles que nous pensons
ambitieuses, inutiles, désastreuses et surtout pas
adaptées aux souhaits de la population.
•

Vente de la parcelle du parc de la Rayère,
pour y construire des habitations.

•

Vente de la parcelle rue Laignel avec démolition
des bâtiments de l’ancienne école (que nous
approuvons, car de plus en plus dangereux)
pour faire de nouveaux logements à côté
du stade (projet à suivre, car pas d’informations
données à l’opposition).

•

Les habitants et les associations sont
dans le vague concernant la nouvelle structure
mis en place du F.P.H. (Fond de Participation
des Habitants), aucune information sur ce sujet
important pour les projets associatifs.

•

La fibre devrait arriver, mais nous ne sommes
pas dans les communes prioritaires.

Lors du dernier Conseil, notre Ami Philippe Zboinski
(avec Mr Fernand Lesne) s’est vu remettre la médaille
d’honneur Régionale Départementale et Communale
par Mr le Maire en personne. Félicitations Philippe.
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