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ÉDITO
Du fond du cœur, sincèrement : bonne et 
heureuse année à toutes et à tous !

Le Monde ne nous a pas épargné en 
mauvaises nouvelles, en reculs générateurs 
de craintes. Organiser la lutte contre le 
réchauffement climatique devient chaque 
jour plus urgent. Et pourtant, les Etats-Unis 
se sont retirés de l’accord de Paris...

Les hommes et leurs conflits ne sont pas en 
reste. L’Europe peine à organiser l’accueil des 
demandeurs d’asile. En sortant de l’Unesco, 
les États-Unis, encore, ne nous donnent pas 
un signal très rassurant pour l’avenir.

La France, quant à elle, s’est engagée dans 
une politique de diminution des droits 
des travailleurs, dans une politique de 
confortation des classes les plus aisées. Et la 
suppression de l’impôt sur la fortune (ISF) 
en est le signal le plus perceptible.
La France s’est engagée dans la poursuite 
des diminutions des moyens financiers aux 
collectivités locales. 

Dès le lendemain de l’élection, le nouveau 
président a porté de 10 à 13 milliards 
sur 5 ans, la note qu’il entend exiger des 
collectivités locales pour contribuer au 
redressement des finances de l’État. Ce ne 
sera pas soutenable sans dégâts sur le service 
public de proximité.

La suppression annoncée de la Taxe 
d’habitation, quant à elle, nous parait 
être une superbe mesure pour focaliser 
l’impopularité fiscale sur les élus locaux qui 
deviendront les seuls responsables visibles 
au moment des hausses rendues obligatoires 
par les baisses d’aides de l’Etat.

“Nos actions quotidiennes [...]doivent 
susciter une réalité [...] concrète qui 
renforcera la foi de l’humanité en la justice”, 
disait Nelson Mandela, prix Nobel de la 
paix. Ses propos résonnent en moi. Haisnes 
est depuis longtemps une commune engagée 
pour la paix. 
Alors, pour notre commune, pour notre 
territoire, je souhaite que mon action, que 
notre action, participera à améliorer le 
quotidien des Haisnois, des habitants du 
territoire et de ceux qui y travaillent. 

MEILLEURS VŒUX !

FRÉDÉRIC WALLET, MAIRE DE HAISNES

ET CONSEILLER DÉPARTEMENTAL
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EN BREF     CLIN D’OEIL ET INFOS PRATIQUES LES ÉVÉNEMENTS DES DERNIERS MOIS  ZOOM SURZOOM SUR  LES ÉVÉNEMENTS DES DERNIERS MOIS

FARFADHAISNES

8 ET 9 DÉCEMBRE

LES FARFADETS ONT SIGNÉ LA 22E 

ÉDITION DU MARCHÉ DE NOËL

Deux espaces, deux ambiances. Le marché de Noël 
les Farfadhaisnes a invité 90 exposants à présenter leur 
savoir-faire, les 25 et 26 novembre. La salle Dancoisne 
était réservée à la gastronomie et à la photo avec le Père 
Noël (offerte par Une Famille de mamans). La salle 
Quéva était dédiée à l’artisanat, avec, en animations, 
la tombola du CAJ ou encore des démonstrations de 
chiens Terre-Neuve pour le sauvetage en eau. 

25-26 
NOVEMBRE

L’ANNÉE 2015 SOUS LE SIGNE DU POUVOIR 
D’ACHAT ET DE L’ACTION

21 ET 22 FÉVRIER 

21 ET 22 FÉVRIER 

RÉTRO
LA VIE DE LA COMMUNE 
DEPUIS FIN NOVEMBRE

LA VILLE, LE COMITÉ DES FÊTES 
ET LES ÉCOLES, AGISSENT POUR 
L’ASSOCIATION CARITATIVE

Le comité des fêtes et la Ville ont remis un chèque 
de 200 € le jour du marathon solidaire des sapeurs-
pompiers. Les écoliers se sont aussi engagés, dans le 
cadre du projet d’éducation territoriale entre la Ville et 
l’Association française contre les myopathies. En plus 
des ateliers, l’action 1 pile = 1 Don pour le Téléthon a 
été mise en place. Au total, une tonne 
de piles a été collectée !

RÉTRO

TÉLÉTHON

ARBRE DE NOËL
LA VILLE, TRÈS GÉNÉREUSE POUR 
LE NOËL DES SCOLAIRES !

Brioches, sacs de friandises, séance de cinéma 
dans la salle Dancoisne, sans oublier la distribution 
de cadeaux, les enfants scolarisés à Haisnes ont été 
gâtés pour Noël. La veille des vacances, ils ont reçu 
un jouet d’une valeur de 20 euros en moyenne, adapté 
à chaque âge, de la première section de maternelle à 
la classe de CM2. Les parents ont chaleureusement 
remercié la commune, sur la page Facebook, pour 
cet investissement.

22 
DÉCEMBRE

COLIS AUX AÎNÉS
13 DÉCEMBRE

LES RÉSIDENTS DE LA MAPAD ONT 
REÇU DES METS POUR NOËL

La municipalité n’oublie personne pour les fêtes. 
L’élu aux personnes âgées, Fernand Lesne, et les 
jeunes d’Unis-Cité, ont tenu compagnie aux aînés de 
la Mapad les Héliantines. Ils leur ont remis un coffret 
avec chocolats, friandises et autres gâteries pour Noël. 
Les élus Haisnois ont ensuite offert le colis aux seniors 
haisnois. Un cadeau bien apprécié et dégusté sans 
modération !

Les p

28-30 JUIN

LES CONT 

H

��

FÉÉRIE
UN RENDEZ-VOUS ATTENDU :
LA DESCENTE DU PÈRE NOËL

23 DÉCEMBRE

De la joie partagée  ! La descente du Père Noël et 
de ses lutins, depuis l’horloge de l’église, a émerveillé 
les spectacteurs, qui s’étaient rués en nombre sur 
la place Potel. La Ville avait offert deux tickets de 
manège à chaque enfant scolarisé à Haisnes. Le comité 
des fêtes a organisé le déroulement de cette grande 
soirée : animations de mascottes, venue du Père Noël, 
friandises et grand feu d’artifice. Féérique !

FAÇADES 
ILLUMINÉES
LES PARTICIPANTS AU CONCOURS 
ONT ÉTÉ RÉCOMPENSÉS

Le comité des fêtes, présidé par Michel Morel,  
avait lancé les inscriptions du concours des façades 
fleuries, début décembre. Un jury a ensuite évalué les 
décorations des maisons des 23 participants. Pour ce 
faire, chacun avait branché ses illuminations.

Les gagnants ont été récompensés samedi 6 
janvier, à la mairie, en présence de Monsieur le 
maire. Pas de jaloux : hormis les trois premiers, tous 
ont reçu le même lot !

22 DÉCEMBRE
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DOSSIER    LA CÉRÉMONIE DES VŒUX LA CÉRÉMONIE DES VŒUX : PRIORITÉ À LA JEUNESSE DOSSIER

Près de 300 personnes se sont déplacées, vendredi 19 janvier, pour écouter les souhaits du maire 
et de son conseil municipal,  pour la nouvelle année. Retour sur cette cérémonie

Une vingtaine d’associations est active à Haisnes. 
Conséquence : une commune animée quasiment chaque 
week-end et tout au long de l’année. La vidéo rétrospective de 
la vie associative en 2017, qui a été diffusée en introduction, 
l’a prouvé.
Les élus ne peuvent que se féliciter d’une telle dynamique 
et remercient chaleureusement le monde associatif et ses 
bénévoles.
Pour préserver cette force associative, la municipalité verse 
plus de 100 000 euros de subventions et offre des aides 
indirectes, telles que le prêt des salles, de la logistique, ou 
encore la mise à disposition du personnel.

�

RÉTROSPECTIVE DE
LA VIE ASSOCIATIVE

“MAINTENIR          AU MIEUX 
LES SERVICES        AUX HABITANTS”

LE CMJ 
À L’HONNEUR

Les jeunes conseillers municipaux et la mairesse 
ont été élus le 14 décembre dernier. Ils ont été 
conviés sur la scène de la salle Dancoisne. 
Odile Beuscart, adjointe à la culture et au CMJ 
(conseil municipal des jeunes) les a présentés 
au public, sans oublier de remercier l’équipe 
sortante. Elisa Hu, premier édile, a lu son 
premier discours. Après avoir nommé un par un 
ses adjoints et conseillers, la jeune scolarisée à 
l’école Papillon, s’est avancé sur les projets fixés.
“ Lors de notre première réunion, nous avons 
commencé à faire une liste de nos idées. Il y 
aura, entre autres : 
- ne plus avoir école le mercredi ; 
- aller voir les personnes âgées plus souvent ;
- refaire les routes ; 
- faire des dons aux enfants handicapés ;
- améliorer les WC de l’école du centre  ;
- faire plus de sorties dans la nature ;
- accepter les différences.”
Un vrai programme de citoyen !

La Médaille d’honneur régionale, départementale et communale, 
échelon argent, a été décernée à Michel Morel, par le Préfet du Pas-
de-Calais pour ses 20 ans de services et de dévouement.
Le maire, Frédéric Wallet, lui a remis sa décoration, en revenant sur 
le parcours de ce Haisnois. Michel a été élu conseiller municipal 
en 1997, 2001, 2008 et 2014. Il a occupé diverses commissions. 
L’Economie et les Finances, les Travaux, le Service Technique, 
Urbanisme et Sécurité, les Fêtes, Sports et Associations et les 
Personnes Agées... Il est également élu référent en sécurité routière.

MICHEL MOREL : 
20 ANS DE DÉVOUEMENT

Dès 18h, ce vendredi-là, les 
Haisnois passent le coche de 
la salle Dancoisne au compte-

gouttes. Monsieur le maire, son 
épouse, et la première adjointe, saluent 
chaque invité d’une chaude poignée 
de main ou d’une bise amicale. Pour 
cette cérémonie, la salle municipale 
est mise en lumière : des tons violines 
au centre, du bleu-blanc-rouge sur la 
scène où s’installeront les élus.
La cérémonie démarre à 19h pile, avec 
la rétrospective de la vie associative. 
Nicole Delhaye, la première adjointe, 
prend ensuite la parole. En tant qu’élue 
aux écoles/cantine/garderie, elle 
tiendra un discours axé sur la jeunesse, 
une priorité pour la municipalité.

RETOUR AUX 4 JOURS

Concernant les écoles, une 
réforme importante est en cours à 
Haisnes  : celle des rythmes scolaires. 
“  Le nouveau gouvernement permet 
aux mairies de revenir à la semaine 
de quatre jours, mais la municipalité 
n’a pas souhaité mettre en place ce 
changement de rythmes, à la rentrée 
2017, explique-t-elle. Nous préférions 
laisser le temps d’une bonne réflexion 
et de concertation avec les parents. 
Ceci, pour le bien de nos enfants et 
pour faciliter le quotidien des parents.”

Un sondage a été réalisé auprès des 
parents dans les six écoles maternelles 
et élémentaires. Plus de 85 % des 
parents sont favorables à la semaine 
de quatre jours.

La Ville s’est alors concertée avec 
les directeurs d’école et les parents 
d’élève à ce sujet. Le conseil municipal 
s’est réuni le 25 janvier pour voter en 
faveur d’une nouvelle organisation du 
temps scolaire. “Le retour à la semaine 
de 4 jours sera officialisé à la rentrée 
de septembre 2018.” 

Dans un même temps, le projet 
éducatif territorial (PEDT) prendra 
fin. Signé pour trois ans en 2015, il 
a permis de proposer un parcours 
éducatif adapté à chaque enfant. Trois 
manifestations avaient été mises en 
place dans ce cadre : le Téléthon, le 
carnaval et la chorale inter-écoles. 
“La fin du PEDT marque aussi la 
disparition du fonds de soutien 
qui était attribué à la commune 
pour réaliser les projets éducatifs”, 
regrette la première adjointe.  
Avant de céder la place à la vidéo de 
l’année 2017, qui illustre les principales 
mesures initiées par la Ville - Nicole 
Delhaye a remercié les équipes du 
CAJ, des activités extrascolaires tel 
l’Atelier du mercredi après-midi, et 
a souligné l’efficacité des centres de 
loisirs.

Autant de services applaudis de 
tous.

UNE GESTION RATIONNELLE

Dans son discours, Monsieur le 
maire a lui aussi intégré de sincères 
remerciements, envers les services 
municipaux, le corps enseignant et 
les élus avec qui “nous avons travaillé 
toute l’année à redéfinir nos objectifs 
politiques”. Des expertises sur les 
services et leurs missions ont été 
menées afin de déterminer les marges 
de manœuvre possibles. “Notre 
objectif est de maintenir au mieux 
les services offerts aux habitants, 
indique le maire. Conscient aussi 
que “des adaptations seront parfois 
nécessaires”. Malgré ces changements, 
Frédéric Wallet et son équipe ont 
veillé à rester solidaires   : impôts 
inchangés, tarifs adaptés au coefficient 
familial, subventions aux associations, 
etc. La perspective de 2018 va dans 
ce même sens. “Comme promis lors 
des élections, les taux d’imposition 
n’augmenteront pas”, garantit le maire. 
Et, malgré les sources d’économies à 
aller chercher, la municipalité porte de 
nombreux projets (lire p.8 et 9). Ces 
derniers ont été définis, avec le bien-
être des Haisnois pour préoccupation.
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DOSSIER     LA CÉRÉMONIE DES VŒUX : PROJETS ANNONCÉS PAR LE MAIRE LA CÉRÉMONIE DES VŒUX : PROJETS ANNONCÉS PAR LE MAIRE  DOSSIER

DES LOGEMENTS À LA PLACE 
DE L’ANCIENNE MATERNELLE

Plusieurs projets ont été posés sur table et débattus, 
afin de définir un avenir à l’ex-établissement 
scolaire. Une entreprise a été désignée après appel 

d’offres. Ce qui reste de la maternelle de la rue Laignel sera 
désamianté et démoli au cours de l’année 2018. Pour cette 
opération, un budget de plus de 45 000 euros sera déboursé.  
 
“À HAISNES, IL MANQUE 400 LOGEMENTS” 
Une fois le terrain débarassé des tôles froissées et autres 
vitres brisées, la Ville aura le choix des projets futurs. 

La parcelle pourrait être aménagée en un 
parking, ou en une aire de jeux, par exemple. Le 
maire, lui, table davantage sur des logements.  
“À Haisnes, il manque 400 logements, mais il y a des places 
de stationnement. Donc, des habitations avec parking pour 
les résidents, ce serait adapté à la demande.”

Si la proposition est jugée possible, des logements en 
accession à la propriété verraient ainsi le jour en lieu et 
place de l’ex-maternelle. 

La municipalité a lancé un appel d’offres en vue de désamianter et démolir l’école maternelle 
du centre, rue Laignel, laissée à l’abandon depuis plusieurs années

L’ex-maternelle est 
en friche. Ici, les 
anciennes classes.

L’ancien gymnase est dégradé et, 
parfois, squatté.

LA PORTE DES FLANDRES 
CHANGE DE MAINS

LES BAILLEURS 
S’ENGAGENT

EXTENSION 
DU RÉSEAU

Le souvenir des 
inondations de 
juin 2016 ressurgit 

à chaque grosse pluie. 
L’engagement des bailleurs 
sociaux devrait alors 
rassurer les Haisnois. Après 
une procédure judiciaire, la 
Ville a obtenu gain de cause : 
Pas-de-Calais Habitat  
investira 1,2 million d’euros 
et LTO, 1 million d’euros, en 
vue de réparer les voiries. 

“Cité des Jonquilles, 
Pas-de-Calais Habitat 
voulait refaire les réseaux à 
l’identique, explique Jean-
Claude Thorez, adjoint aux 
travaux. Mais comme ces 
réseaux sont hors normes 
et défaillants à cause d’un 
manque d’entretien, le 
bailleur en construira un 
nouveau.”

À la résidence des 
Capucines, le dossier 
d’appel d’offres a été 
rendu, les travaux devront 
normalement commencer 
cette année.

En ce qui concerne 
la résidence Pas de 
Calais Habitat, une 
réunion a eu lieu avec le 
service assainissement 
de la communauté 
d’agglomération de 
Béthune-Bruay Artois-Lys 
romane. Les travaux de 
réfection complète devraient 
également commencer.

Une fois les voiries 
refaites, les bailleurs sociaux 
les rétrocèderont à la 
commune. À partir de là, la 
Ville aura alors à sa charge 
l’entretien des routes et 
trottoirs.

À la suite des inondations, les bailleurs sociaux 
programment des travaux de voiries

Des travaux d’assainissement sont en cours 
impasse route de Béthune et route de Lens

La communauté 
de Béthune-
Bruay Artois-Lys 

romane pose un réseau 
séparatif, impasse route de 
Béthune. Les eaux usées 
et eaux pluviales seront 
ainsi séparées. Les eaux 
des WC, salle de bains, 
cuisine... seront reliées à 
la station d’épuration. Elles 
ne seront plus déversées 
dans le canal, comme 
jusqu’à présent.

Des responsables de 
l’agglomération Béthune-
Bruay Artois-Lys romane 
ont présenté en détails 
le chantier, lors d’une 
réunion publique. Elle s’est 
déroulée le jeudi 11 janvier 
à la salle Dancoisne.

LA QUASI-TOTALITÉ 
DE LA COMMUNE SERA 
ASSAINIE 
Deux entreprises inter-
viendront : la société 
SADE pour la pose des 
ouvrages d’assainissement 
(boîtes de branchement, 
réseaux..), et la société 
FTCS pour le refoulement 

des eaux usées, par forage, 
sous le canal.

L’impasse route de 
Béthune sera barrée à la 
circulation (sauf celle des 
riverains, hors zone de 
travail) le temps de la pose 
de canalisation.

Le chantier durera 
quatre mois environ. Les 
riverains seront ensuite 
informés par courrier, sur 
la date et les modalités de 
raccordement au réseau 
d’assainissement collectif.

Le coût du projet  ? 
667  000 euros HT, 
autofinancés à hauteur 
de  60 % avec des aides 
de l’Agence de l’eau 
Artois-Picardie.

Concernant la route 
de Lens, le chantier à 
débuté en novembre. Il 
est prévu pour 6 mois. La 
signalisation de la tranchée 
a été mise en place. En 
janvier, la réalisation 
des branchements du 
côté de Haisnes était en 
cours. “La quasi-totalité 
de la commune sera ainsi 
assainie”, indique le maire.

La rue du Marais

L’extension de la Porte des Flandres, portée par 
l’agglomération, comporte deux volets : l’aménagement 
des voiries et l’implantation de nouvelles enseignes et 
sociétés. Le premier axe s’est terminé à l’automne 2017. Le 
second est toujours en cours. 

Le service développement économique de 
l’agglomération annonçait, en octobre, “avoir quelques 
contacts” pour la zone artisanale. Seulement, en 
novembre dernier, les élus communautaires ont voté 
pour une nouvelle gestion. Les terrains aménagés - soit 
81  500 m2 sis à Auchy-les-Mines et  6  300 m2 situés à 
Haisnes-lez-la Bassée - ont été cédés à la SARL Octant.

Pour le moment, aucun nom d’enseignes ou de PME/
PMI (petites et moyennes entreprises/industries) ne court.

Les voiries, résidence Pas-de-Calais 
Habitat, seront refaites.
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37 LOGEMENTS ATTENDUS
QUARTIER LA RAYÈRE
Le projet a pris du retard en raison de modifications apportées par le promoteur. Désormais, il est 
sur de bons rails : la construction de logements débutera cette année

Perspective du lotissement, avec des logements clôturés par du grillage en dur.

La résidence comprendra des cheminements piétons et des espaces verts.

Le dossier se débloque. La 
parcelle de près de 7  500 m2, 
comprise entre la rue Alphonse-

Daudet et Victor-Hugo, va accueillir des 
logements. 37 exactement, “pour les 
personnes âgées et les jeunes couples”, 
précise le maire. 

Le projet a été légèrement modifié, 
par rapport à celui annoncé l’an passé. 
Pour exemple, le portail d’entrée a été 
supprimé et une partie des T3 a été 
remplacée sur le plan par  des T4. Sur 
les 37 habitations, il y a aura ainsi 29 
logements individuels et 8 collectifs. 
Chaque foyer disposera d’une place de 
stationnement, dont quatre pour les 
personnes à mobilité réduite (PMR).

UN CONFORT DE VIE
Le lotissement de la Rayère sera 

un espace pensé pour le bien-être des 
riverains. Sont prévus : des containers 
enterrés pour réduire la polution 
visuelle et olfactive, un local pour vélos, 
des espaces végétaux (85 arbres au total 
et des haies vives), ainsi qu’une aire de 
jeux pour enfants. “Cette dernière sera 
en partie financée par l’aménageur”, 
indique Frédéric Wallet.

La signature, entre la Ville et 
l’aménageur, est prévue au début du 
printemps 2018.  Le terrain a été vendu 
pour 200 000 euros.

RÉFECTION DES VOIRIES 
La rue du Moulin et certaines voiries de la cité Papillon se dégradent. La Ville va effectuer des 
études d’urbanisme afin de les rénover

L’entretien des routes communales coûte 
cher. Cependant, la municipalité déploie 
un plan de financement pour assurer les 

travaux dès que l’état se dégrade. C’est le cas de la 
rue du Moulin. La chaussée “est en très mauvais 
état”, dixit le maire.

En 2018, la Ville s’engage à refaire le tapis 
de roulement et de réaliser les entretiens 
complémentaires. L’adjoint à l’urbanisme, Jean-
Claude Thorez, sera en charge d’effectuer les 
études. Quelques travaux de réfection auront 
également lieu à la cité Papillon.

Rue du Moulin.

SÉCURITÉ DANS LES ÉCOLES
La sécurité dans les établissements scolaires 
est d’importance aux yeux de la municipalité. 
Ainsi, les alarmes incendies des trois écoles 
maternelles et trois élémentaires seront mises 

en sécurité. Coût : 35 000 euros pour le tout. 

POTEAUX D’INCENDIE  
AUX NORMES
La Ville a signé un contrat avec le syndicat 
SIDEN-SIAN en vue de mettre aux normes 
les poteaux d’incendie. Pour cela, le 
syndicat demandait une contribution de 
22   050 euros annuels, qui serait prélevée 
sur les impôts des ménages. Le maire s’y est 
opposé, préférant «  éviter une imposition 
supplémentaire aux ménages ». Au conseil 
municipal du 25 janvier, les élus ont alors 
voté contre cette fiscalisation et ont décidé 
d’inscrire ces 25 050 euros dans le budget 
général de la commune.

FLEURISSEMENT
Poursuite du fleurissement de la commune 
avec des plantes vivaces et réfection des bâti-
ments communaux en fonction de ce qu’il est 
possible de réaliser en interne par les services 
techniques. 

RECRUTEMENT
Trois agents du service technique font valoir 
leur droit à la retraite. L’équipe sera donc ren-
forcée avec l’arrivée d’un couvreur.

PISCINE COMMUNAUTAIRE
M. le maire espère que le président de 
l’agglomération lancera l’étude de la piscine 
et l’inscription d’une ligne budgétaire pour 
sa réalisation... à Haisnes, dans l’idéal, 
«  car la commune dispose d’une zone 
économique favorable : la zone Carrefour ». 
Cet espace est situé sur un axe important, 
équidistant des collèges aux alentours. « Le 
conseil départemental soutient le projet sur 
le secteur afin de pallier le déficit pour les 
scolaires d’Auchy, Vermelles et Douvrin. À 
ce titre, une subvention d’un million d’euros 
est envisageable.»                      © : L’éclaireur
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ZOOM SUR  LES ÉVÉNEMENTS DU SERVICE JEUNESSE

NOËL DE L’AMICALE

20 DÉCEMBRE

16 DÉCEMBRERÉTRO
QUE S’EST-IL PASSÉ DEPUIS
JANVIER ?

LE SERVICE JEUNESSE ET LE CAJ ONT 
ORGANISÉ UNE BOUM FÉÉRIQUE

De la musique, des structures gonflables, des 
friandises à volonté... Le dernier mercredi de 
décembre, avant les vacances, était LA journée des 
7-11 ans. 287 personnes, encadrées par l’équipe 
d’animation de la Ville, se sont amusés à 200 % à la 
salle Dancoisne.

LA FÊTE AVANT 
LES FÊTES

VACANCES AU 
CAJ

26 DÉCEMBRE-
5 JANVIER

PENDANT LES FÊTES, LES ADOS ONT 
ENCHAÎNÉ LES SORTIES

Grand choix d’activités pour les “cajiens” entre 
Noël et Nouvel an. En plus des animations au sein du 
centre d’animation jeunesse, ils ont pu s’adonner au ski 
alpin à Nœux-les-Mines, ou encore à la patinoire. Ils 
ont aussi fait le plein d’adrénaline au trampoline-club 
Jump XL à Haubourdin. Mais s’il y avait une sortie 
phare à désigner, ce serait la virée à Paris où les jeunes 
ont parcouru une partie des Champs Elysées et poussé 
les portes de la Cité du cinéma de Luc Besson.

� LES ATELIERS DU MERCREDI
RECOMMENCENT !

La suppression des contrats aidés, imposée par l’Etat, avait contraint la municipalité à renoncer aux 
Ateliers du mercredi après-midi. Ils reprennent aujourd’hui, grâce à la détermination de la Ville 

Les enfants ont renoué aux activités et aux loisirs 
proposés à l’école élémentaire Perret, les mercredis 
après-midi. Depuis deux ans, ces ateliers 

fonctionnaient très bien : une vingtaine d’enfants inscrits, 

une équipe encadrante professionnelle, des activités aussi 
culturelles et manuelles que sportives. Le tout, à tarifs 
avantageux afin d’offrir à tout enfant, l’accès aux loisirs.

Seulement, en septembre, la Ville a été contrainte 
d’interrompre ces ateliers, faute d’animateurs. L’effectif du 
personnel a, en effet, été restreint à cause de la suppression 
des contrats aidés voulue par le gouvernement. Cette 
mesure nationale a bouleversé l’organisation des Ateliers 
du 13, alors animés par un titulaire et deux contrats aidés. 
Plus largement, cette restriction a impacté l’ensemble des 
services dédiés à la jeunesse (lire le Haisnes le mag d’octobre 
2017).

Décidée à ne pas baisser les bras, l’équipe municipale 
s’est démenée pour sauver ces emplois. Après des mois de 
travail, de rencontres et de réunions, trois contrats aidés 
ont été sauvegardés. Les Ateliers du mercredi, cité St-Élie, 
ont ainsi repris avec trois animateurs encadrants, mercredi 
24 janvier dernier. Une aubaine pour les 6-11 ans !

NOUVEAUX TARIFS DANS 
LES SERVICES JEUNESSE
Une loi d’avril 2017 oblige les communes à proposer des prestations d’une valeur minimale de 15 
euros. La municipalité a donc actualisé les tarifs des services afin  de permettre la facturation

Monsieur le maire et le 
conseil municipal ont voté 
une nouvelle grille tarifaire 

pour les ateliers du mercredi, les centres 
de loisirs et le CAJ. Pour chacun de ces 
services, des activités supplémentaires 
ont été ajoutées afin de ne pas léser les 
adhérents.

Le système de tarifs régressifs, 
accordés si plusieurs enfants inscrits, est 
toujours d’actualité pour les ateliers du 
mercredi et les centres de loisirs. 1euro 
de réduction dès le 2e enfant de la même 
famille inscrit, 2 euros de réduction 
pour le 3e enfant inscrit, etc.

ATELIERS DU MERCREDI Haisnois
QF<617

Haisnois
QF>617

Extérieurs
QF<617

Extérieurs
QF>617

INSCRIPTION ANNUELLE
Avec 3 activités incluses 
pour un enfant

15 EUROS 16 EUROS 20 EUROS 21 EUROS

CAJ Haisnois
QF<617

Haisnois
QF>617

Extérieurs
QF<617

Extérieurs
QF>617

INSCRIPTION ANNUELLE
Avec 1 activité moyenne

15 EUROS 20 EUROS 25 EUROS 30 EUROS

Petites activités 2 EUROS 4 EUROS 4 EUROS 8 EUROS
Moyennes activités 5 EUROS 7 EUROS 10 EUROS 14 EUROS
Grandes activités 8 EUROS 12 EUROS 16 EUROS 24 EUROS
Parcs et voyages 12 EUROS 18 EUROS 24 EUROS 36 EUROS

CENTRES DE LOISIRS Haisnois
QF<617

Haisnois
QF>618

Extérieurs
QF<617

Extérieurs
QF>618

INSCRIPTION À LA 
JOURNÉE

8 EUROS 9 EUROS 12 EUROS 13 EUROS

LA TRADITION REPREND POUR LES 
ENFANTS DU PERSONNEL

Une poignée d’employés municipaux de Haisnes a 
décidé de redonner vie à l’amicale du personnel. Voilà 
plusieurs années qu’elle sommeillait.

Pour cette reprise, l’amicale a organisé un concours 
de belote en vue de financer le Noël des enfants du 
personnel. Samedi 16 décembre, en après-midi, les 
petits ont pu s’amuser sur des structures gonflables à 
la salle Dancoisne et repartir avec un sac de friandises 
en main. Le reste du personnel haisnois a lui aussi été 
gâté. Le soir même, les agents étaient invités à une fête 
amicale, où chacun a reçu une carte-cadeaux.

�
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JEUNESSE     PROJETS ET ACTIONS LES OPÉRATIONS PROGRAMMÉES TRAVAUX

Le projet de la RD 947 est toujours à l’étude. Il s’agit, à terme, d’homogénéiser l’aménagement de 
cette route qui relie Haisnes à Hulluch en passant par Douvrin

Le tronçon qui relie la route de Lens (ou RD947), au niveau de la rue Salengro, jusqu’à Douvrin, est toujours en 
attente d’aménagements.

“Le Département a réalisé une pré-étude avec le cabinet Somotec, indique Jean-Claude Thorez, adjoint à 
l’urbanisme. Le Département prendra en charge les frais nécessaires aux aménagements”.

Ces derniers sont estimés à 4 millions d’euros. Ils englobent la réfection de la voirie - terrassements et chaussée - à 
l’identique de la RD 947, tronçon Douvrin-Hulluch. 

À terme, il y a aura donc, sur tout le long de la départementale de Haisnes à Hulluch, des pistes cyclables et piétonnes, 
ainsi que des places de stationnement.

�
UNE COLONIE DE VACANCES
VOIT LE JOUR À HAISNES !
Les pré-adolescents vont couler des jours heureux ! La municipalité met en place une colonie de 
vacances dès l’été prochain

Voici une première qu’ils ne 
sont pas prêts d’oublier ! 
Quinze jeunes, âgés entre 6 et 

15 ans, prépareront leur sac à dos pour 
passer la semaine du 18 au 31 juillet 2018 
en Haute-Savoie. Et plus exactement 
à Saint-Jeoire. Les vacanciers seront 
hébergés dans le centre La Clef des 
champs - rénové à neuf - situé à 1000 
mètres d’altitude et à 500 mètres des 
remontées mécaniques de la station des 
Brasses.

Pour cette colonie de vacances, la 
mairie de Haisnes a fait appel à un 
professionnel des séjours pour jeunes : 
l’organisataur Tootazimut. Ce dernier 
propose un beau séjour axé sur deux 
projets (au choix)  : Les mushers de la 
clef ou la Grimp à la clef.

LES CHIENS DE TRAINEAU 

Le stage “Les mushers de la clef ” 
s’articule autour des chiens nordiques 
d’attelage, avec cinq séances incluses. 
Après une première approche des 
canidés, les enfants participeront à des 
canirandos, en traversant les paysages 
magiques de la montagne savoyarde.

En parallèle, sont prévus :  parcours 
d’accrobranche, piscine, visite d’une 
ferme avec animations, randonnée en 
moyenne montagne, excursion au lac 
Léman, skateboard, activités sportives 
et manuelles, veillées à thème chaque 
soir... 

SESSION ESCALADE

Pour la “Grimp à la clef ”, casque, cordes 
et harnais de sécurité accompagneront 
nos jeunes aventuriers durant quatre 
séances. Que les parents se rassurent  : 

4 MILLIONS D’AMÉNAGEMENTS 
SUR LA ROUTE DE LENS

Monsieur le maire a présenté les plans 
des travaux prévus sur la RD947.

FOCUS SUR 
L’ÉCLAIRAGE

Dans un but de continuer à faire des économies - 
environ 70 % -  la municipalité prévoit la réfection des 
candélabres. Un plan pluriannuel a été défini.

 En 2018, au moins une rue, celle du 8-Mai, sera 
refaite. Les lampadaires seront remplacés par des 
nouveaux luminaires à Led.

 Si les moyens financiers le permettent, une partie de 
la cité st Elie sera également amorcée cette année. Avec 
ce type d’installations, la facture énergétique sera ainsi 
divisée par trois.

Canirando dans le cadre de l’activité Les Mushers à la clef.

il n’est pas question de s’attaquer 
aux plus hautes parois rocheuses 
! Les enfants commenceront par 
appréhender le matériel et goûteront 
au joies de l’escalade, encadrés par 
des moniteurs diplômés d’État. En 
complément, les ados s’adonneront 
à la spéléologie, recevront une 
formation sur les grottes et sur 
la faune cavernicole.   Et, comme 
leurs copains inscrits aux “mushers 
à la clef ”, ils pourront s’amuser à 

l’accrobranche, à la piscine, à la 
ferme, découvrir le lac Léman, le 
skateboard, participer aux veillées 
et respirer le bon air au cours d’une 
randonnée. 
Quelle que soit l’activité choisie, les 
jeunes auront un programme riche 
en découvertes et aventures !
Infos au 06 07 39 53 43
mairie-haisnes@orange.fr

Le centre La Clé des champs où seront hébergés les vacanciers.

Au cours de l’année et des vacances de Noël, une vingtaine 
de jeunes inscrits au CAJ a participé à un projet vidéo, financé 
par la CAf. L’objectif : filmer les dangers  des réseaux sociaux. 

Avec le service communication, ils ont imaginé trois 
scenarii, avec Facebook et Snapchat comme supports.

Les dangers relevés sont : le harcèlement sur la Toile, 
l’enrôlement pour Daesh, la pédophilie. Les vidéos ont été 
présentées aux parents, puis mises en ligne.

LES DANGERS DU NET
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SOCIAL    LES SERVICES SOLIDAIRES ANNIVERSAIRE DE LA PARTICIPATION CITOYENNE...CITOYENNETÉ

Six jeunes se sont engagés, avec Unis-
Cité et le CCAS de Haisnes, pour lutter 
contre l’isolement des seniors haisnois

� 1 AN POUR LE DISPOSITIF
PARTICIPATION CITOYENNE

Le dispositif de vigilance citoyenne a été mis en place il y a un an et un mois. Retour sur cette 
opération signée entre l’État, la Ville et  la police

Le gouvernement octroie une prime pour isoler les 
combles perdus, contre un euro. Plusieurs conditions sont 
à remplir pour être éligibles à la prime isolation :

- Les travaux doivent avoir lieu dans votre résidence 
principale qui doit être achevée depuis plus de 2 ans

- Vous devez être propriétaire ou locataire de ce lieu de 
résidence

- Vous devez faire appel à une société possédant le label 
RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) pour vos 
travaux d’isolation

- Vous devez avoir des revenus correspondants aux 
plafonds retenus 

Nombre de personnes composant le ménage /plafonds :

1 / 14 308 euros
2 / 20 925 euros
3 / 25 166 euros
4 / 29 400 euros
5 / 33 652 euros
Par personne supplémentaire  + 4241 euros

JUSQU’À 30 % D’ÉCONOMIES ! 
De nombreuses études ont démontré que le toit est le 

illustration
point faible d’une maison concernant la dissipation de 
chaleur. C’est pourquoi isoler les combles perdus per-
met de réaliser des économies de 30% sur vos factures 
énergétiques et de gagner 5 degrés de température 
ambiante. Mieux, ces travaux sont rapides à effectuer, ils 
prennent 2h de temps en moyenne.

Renseignements :
https://www.prime-isolation.fr/

ISOLER VOS COMBLES POUR 1€

La mission qui attend la nouvelle équipe d’Unis-
Cité se veut autant intergénérationnelle que 
généreuse. D’où le nom de l’action  : “Les 

Intergénéreux”.
Six jeunes de 18 à 23 ans ont été formés pendant 
trois semaines par l’association de service civique. 
Les jeunes adultes ont appris à travailler avec les 
personnes âgées, à animer des visites, à prévenir les chutes...

DES ANIMATIONS TOUTE L’ANNÉE

Océane, Alexia, Julien, Gauthier, Christian et Jessy ont déjà 
formé les binômes. “On a déjà conçu aussi un calendrier 
entier de projets à mener avec les personnes âgées”, avance 
Christian. Un blindtest a été organisé au CAJ pour la 
dizaine de seniors haisnois inscrits à l’opération (dont six 
habitués). 
Jeunes et seniors de 55 à plus de 90 ans se verront, chaque 
semaine pendant 8 mois, le temps d’une visite à domicile, 
d’un jeu, d’une animation, d’une discussion. Une mission 
appréciée d’Océane et de ses nouveaux collègues : “J’adore 
le sens du contact et me réjouis à l’idée d’aider les personnes 
qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées.”

L’équipe de binômes sera encadrée par un référent 
d’Unis-Cité et par Carole, responsable chargée du CCAS 
à Haisnes. “Mon rôle sera de m’assurer que tout se passe 
bien et d’intervenir si problème, explique-t-elle. Des temps 
collectifs seront également organisés.”

NOUVEAUTÉ : ÉCHANGES AVEC L’EHPAD

La nouvelle équipe en place et le CCAS ont pris des contacts 
aussi avec l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes 
Âgées Dépendantes (Ehpad) les Héliantines. Les jeunes ont 
commencé l’animation, là-bas, en février, avec la projection 
d’un film. Au cours de l’année, ils se déplaceront pour les 
personnes âgées qui le souhaitent. 
Infos : Si vous souhaitez bénéficier de cette initiative, 
contactez le CCAS au 03 21 25 36 63.

UNIS-CITÉ, 
C’EST REPARTI !

L’équipe de jeunes 2017-2018

Entretien des trottoirs : 
en cas de chute de feuilles 
mortes, riverains et pro-
priétaires doivent balayer 
devant leur façade.
Le trottoir doit être 
maintenu en bon état de 
propreté, sur toute la lar-
geur de la propriété. 

Collecte :
Les riverains sont tenus 
au respect des règles de 
sortie des bacs, fixées 
par le règlement du tri 
sélectif.

Déjections des animaux 
domestiques :  tout dépôt 
de déjections sur la voie 
publique est verbalisé.

�

�

PROLIFÉRATION DE RATS

Le 22 décembre 2016, 
le maire, Frédéric 
Wallet, et le sous-préfet 

du Pas-de-Calais, Nicolas 
Honoré, signaient les contrats 
officialisant la mise en place 
du protocole de participation 
citoyenne. 

Ce dispositif a pour 
caratéristiques la vigilance et 
la prévention de proximité 
entre voisins et référents de 
quartier. La municipalité 
a choisi pour référents, les 
élus haisnois. Ces derniers ont 
pour mission de relater à la 
police, les signalements des voisins. “En aucun cas, il ne 
s’agit de délation ou autre stigmatisation d’individus envers 
d’autres, souligne David Paillart, élu à la citoyenneté. 
Au contraire, avec le recul d’une année, nous constatons 
que le protocole exerce un véritable lien social entre tous 
les intervenants. Nous constatons à chaque alerte une 
centaine de partages et des commentaires utiles autour de 
l’information.”

En cette première année du 
protocole, une dizaine de 
préventions ont ainsi été 
signalées. Faux agents EDF, 
passage aux portes pour les 
faux calendriers des ripeurs,  
comportement douteux d’un 
véhicule, dégradations du 
mobilier communal, etc. 
Tous les signalements 
sont relayés au niveau du 
commissariat de secteur 
d’Auchy-Les-Mines, qui 
décide ou non, de l’utilité 
d’envoyer une patrouille. 

Seuls les agents des forces de 
l’ordre ont cette vocation, “le 

17 (police secours) est votre meilleur réflexe”.

Le protocole court jusqu’en 2019. À échéance, une 
évaluation sera menée pour décider d’une éventuelle 
reconduction. 

INFOS ET SIGNALEMENTS : 
HAISNESCITOYEN5@GMAIL.COM OU LE 17

À chaque entrée de la ville, le service technique a installé les pan-
neaux avec l’œil bleu.

De nombreux 
messages alertent 
les élus sur la 

prolifération de rats.
Il semblerait que ces 

nuisibles aient élu domicile 
chez l’habitant à en croire 
le nombre de prises (plus 
d’une quinzaine pour 
certains Haisnois).

Plusieurs hypothèses 
sont avancées pour 
expliquer la présence de ces 
“envahisseurs”: 

Les inondations de 2016,

qui les auraient chassés 
des égoûts et fossés, les  
hivers doux à répétition, la 
multitude, mais néanmoins 
solution écologique , 
de petits poulaillers qui 
constituent de véritables 
garde-manger, les abris de 
jardins sont de véritables 
terrains de jeux pour eux et 
des nurseries,etc. 

QUELLES SOLUTIONS ? 

Les services techniques 
municipaux traitent, deux 
fois par an, les bâtiments 
communaux et les égoûts 
à l’aide de maisonnettes 
piégées et de sachets empoi-
sonnés. Le SIVOM entre-
tient, lui, régulièrement les 
massifs. 

“Nous avons écarté la solu-
tion chimique, qui est très 
aléatoire et qui engendre 
trop de dommages col-
latéraux”, indique David 
Paillart.
Chaque riverain a aussi un 
rôle  à jouer.
- Donner à manger aux 
poules le matin, et non le 
soir. Car pendant que les 
poules dorment, les rats se 
régalent à leur place.
- Ramasser les gamelles des 
animaux domestiques car 
elles attirent les rats.
- Enfermer les sacs pou-
belles dans les containers, 
car les rats ont un odorat 
très développé
- Fermer les portes des 
abris de jardin le soir... 
- Prudemment, déposer des 
sachets de “morts aux rats” 
sous les terrasses et abris.
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REPORTAGE     LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE REPORTAGE

C

PRÉPARER SON RACCORDEMENT

Pour équiper son foyer en fibre optique, deux procédés : 

 En habitat collectif (copropriété ou bailleurs), une convention d’opéra-
teur d’immeuble doit être signée avec SFR pour autoriser l’installation de la 
fibre optique dans les parties communes. Cet équipement est réalisé aux frais 
exclusifs de l’opérateur. Le raccordement final de chaque logement se réalise 
ensuite, à la prise d’abonnement auprès de l’opérateur commercial.

 En maison individuelle, le raccordement du pavillon est réalisé après 
abonnement, à partir d’un boîtier situé dans la rue et destiné à desservir un ou 
plusieurs pavillons. Il n’y a pas de frais de mise en service sauf si des travaux 
particuliers d’aménagement sur la propriété privée s’avèrent nécessaires pour 
ce raccordement (par exemple l’installation d’un fourreau dans le jardin), 
ceux-ci sont alors à la charge du propriétaire. 

LES FOYERS HAISNOIS ÉLIGIBLES À LA FIBRE 
FIN 2018-DÉBUT 2019�
Le déploiement de la fibre optique s’accèlère. Les études sont terminées et les armoires sont 
en place. Au cours de l’année, les 2195 logements seront progressivement raccordés

Le chantier de la FTTH (fiber to the Home) est 
colossal. De nombreuses étapes s’imposent entre la 
phase d’études - engagée début 2017 - et la connexion 

possible au haut débit dans les habitations.
En ce début d’année, SFR-Numéricable démarre les travaux 
de raccordement. L’opérateur double le réseau : « Nous 
refaisons un réseau complet mutualisable, en passant par le 
réseau cuivre existant”, explique Salvatore Tuttolomondo, 
directeur des relations régionales des Hauts de France de 
SFR. 

LIBRE CHOIX DE L’OPÉRATEUR 

Concrètement, SFR assure les travaux, mais la souscription 
chez un opérateur est libre. Les Haisnois pourront soit 
renoncer à la fibre optique, soit s’abonner chez SFR, Orange, 
Bouygues, etc. “Les opérateurs contacteront les habitants 
automatiquement quand les foyers seront raccordés.” C’est-
à-dire en toute fin 2018-début 2019. 

À ce jour, toutes les armoires - appelées dans le jargon 
“points de mutualisation”- sont posées. Elles se situent rue 
Victor-Hugo, chemin du Blocus, rue Roger-Salengro, place 

Roger-Salengro, route de Lens et rue Henri-Debureau.
Pour relier les habitations, les équipes de SFR tireront un 
câble depuis les armoires jusqu’à des boîtiers (ou point 
de branchement) situés à une centaine de mètres des 
habitations. « On utilisera les fourreaux, poteaux et façades 
existants  », précise le responsable fibre, David Meurice. 
Les foyers haisnois seront alimentés par le Nœud de 
raccordement optique (NRO) situé à Douvrin.

1 GBIT/S À LA CLEF !

Une fois les branchements effectués, et l’opérateur choisi, 
chacun devra préparer son raccordement pour que 
le technicien tire la fibre jusqu’à son logement. Il faut 
environ 1h-1h30 pour effectuer un raccordement. (lire 
encadré page suivante). Quand tout sera réglé, les Haisnois 
disposeront d’un débit à domicile de 1 Gigabit/seconde. 
Ils pourront ainsi “accéder aux services Internet très haut 
débit, sur téléphone et télévision, en haute qualité”. Les 
temps de téléchargement seront réduits par rapport à ceux 
nécessaires avec l’ADSL.
À titre d’exemple, fourni par SFR, télécharger un film ne 
prendra que 7 secondes  - contre 5 minutes actuellement.  

REPÈRES
2 195 foyers et locaux 
commerciaux à Haisnes ;
6 points de mutualisation (PM) ou 
armoires ;
1 nœud de raccordement à optique 
à Douvrin ;
3 mois nécessaires entre le 
raccordement du foyer et l’éligibilité 
: le temps pour les opérateurs de 
commercialiser leurs offres ;
1 armoire représente environ 300 
logements ;
Êtes-vous éligibles ? Dès 
décembre, rdv sur http://www.sfr.
fr/box-internet/la-fibre chez vous/#

L’entreprise Thomé a installé les 
six armoires en fin d’année 2017.

Schéma explicatif du déploiement de la fibre en zone moyennement dense.
©SFR-Numéricable

Le responsable 
fibre et le directeur 
des relations 
régionales SFR 
ont présenté le 
dispositif aux 
Haisnois, le 7 
décembre à la salle  
Dancoisne.
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NOUVEAUTÉ     LES COMPTEURS LINKY CLINS D’OEIL ET INFOS PRATIQUES EN BREF

LES ÉCHOS �
LES 4 JOURS DE DUNKERQUE PASSENT À HAISNES !

3,2,1, top départ ! Pour la deuxième 
année consécutive, les coureurs de la 
course “Les 4 jours de Dunkerque/grand 
prix des Hauts de France” traverseront la 
commune. 

Le Comité d’organisation a choisi 
Haisnes pour la 64e édition de cette plus 
grande épreuve cycliste professionnelle, 
par étapes, au nord de Paris. Une fierté 
pour la municipalité et une aubaine pour 
les habitants, qui pourront, à deux pas de 
chez eux, applaudir les coureurs et tenter 
de récupérer les cadeaux de la caravane.
La traversée de la commune aura lieu le 
mardi 8 mai prochain, dans le cadre de la 
première épreuve Dunkerque/La Bassée. 
Les cyclistes viendront de La Bassée et 
passeront par la rue Henri-Debureau 
et rue Roger-Salengro, vers 15h45. Ils 
fileront ensuite vers Auchy. Passage du Tour devant la place Potel, en mai dernier.

LINKY : LES COMPTEURS POSÉS 
À HAISNES DANS DEUX ANS 

Les nouveaux compteurs d’électricité, appelés Linky, font leur apparition : Enedis équipe les foyers 
zone après zone. Pour Haisnes, le calendrier nous amène en 2020

Le compteur vert « com-
municant »  prend racine 
petit à petit sur le terri-

toire. “L’objectif, à termes, est 
qu’en 2022, tous les comp-
teurs soient posés en France”, 
indique une responsable 
Enedis (ex-ErDF). Un pro-
gramme est défini par com-
mune. Concernant Haisnes, 
six compteurs d’electricité 
Linky sont déjà en place. 
Entre 2020 et 2021, 1  795 
seront déployés. Les habi-
tants seront informés par 
courrier, par le gestionnaire 
du réseau, 30 à 45 jours avant 
la pose par un technicien. “Si 
le compteur est situé à l’in-
térieur de votre logement, un 
rendez-vous devra être pris 
avec les clients.”

INSTALLATION 
OBLIGATOIRE

Le remplacement des compteurs 
actuels par les Linky, est obligatoire, 
car encadré par la loi. L’installation 
(prévoir 30 minutes), ne nécessitera 
pas d’aménagements quelconques, car 
le boîtier vert est au format de l’ancien.
Linky mesure la consommation 
globale d’électricité du foyer en kW/h. 
Les données, cryptées, sont ensuite 
envoyées jusqu’à Enedis, sous forme 
de  signal  électrique, dans les câbles 
du réseau électrique.
Quels changements ? Selon Enedis, 
les nouveaux compteurs faciliteront la 
gestion. Le relevé s’opérera à distance, 
et sans rendez-vous, les pannes seront 
détectées plus rapidement, le suivi de 
la consommation sera possible grâce à  
un espace sécurisé sur le site d’Enedis.

DES CRAINTES
 
En réunion de quartier à Haisnes, 
des habitants ont fait part de leurs 
interrogations et craintes, quant 
à l’arrivée des compteurs Linky : 
“Compteurs mauvais pour la santé”, 
“vol des données privées”, “coupures 
d’électricité fréquentes”, etc. L’Agence 

nationale de sécurité sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement 
et du travail (ANSES) a mené une 
étude sur l’exposition aux champs 
magnétiques émis par les compteurs. 

L’agence a conclu “à une faible prob-
abilité que l’exposition 
aux champs électro-
magnétiques engen-
dre des effets sani-
taires à court ou long 
terme”. 
Concernant la viola-
tion de la vie privée, 
Enedis précise que 
nulle donnée  ne sera 
transmise sans l’ac-
cord du client. D’au-
tant que le compteur 
Linky “ne connaît ni 
la consommation  de  
votre télévision ou de 
votre lave-vaisselle, ni 
vos informations per-
sonnelles (ni adresse, 
ni  nom, ni coordon-
nées bancaires...).” 
Des coupures sont 
possibles, comme 
avec les compteurs 

actuels, mais avec la transmission des 
données, Enedis pourra intervenir 
plus rapidement. Contrairement aux 
compteurs actuels, où il faut appeler le 
gestionnaire, pour signaler une panne.

La pose des compteurs  est assurée par un technicien Enedis. La Ville a mis en place une mutuelle 
communale en 2016. Il est toujours possible d’y 
souscrire pour bénéficier de tarifs avantageux.

En plus des permanences, organisées 
régulièrement à la Maison de la solidarité, 
la Ville et le CCAS prévoient une réunion 
d’information.

La réunion publique aura lieu VENDREDI 
20 AVRIL 2018 à 18h, à la salle Dancoisne. 
Vous pourrez poser toutes vos questions 
relatives à la mutuelle.

RÉUNION POUR  

�
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Nicolas Derache 
fêtera bientôt le premier 
anniversaire de son 
entreprise  ADN Toiture. 
Couverture, charpente, 
zinguerie, ardoise, toiture 
plate... cet Haisnois de 29 
ans manipule ces matériaux 
depuis une dizaine d’années: 
“Je travaillais pour une 
entreprise avant de vouloir 
me mettre à mon compte 
pour évoluer”, explique-
t-il. Nicolas a commencé 
petit, mais aujourd’hui, les 
chantiers se multiplient. “Je 
bosse à Haisnes et à 50 km à 
la ronde.”

Le couvreur ne compte 
pas s’arrêter-là  : “Mon but 
est d’ouvrir une société avec 
du personnel.” 

Nicolas DERACHE
Tél. 0609541246

Nico.derache2204@gmail.com

ADN TOITURE

COLLECTE DES DÉCHETS
La collecte des déchets végétaux est assurée les jeudis 15 février et 15 
mars. Il est indispensable de déposer les déchets verts la veille.
Les prochaines collectes des encombrants auront lieu les 8 février, 5 
juin et 15 novembre 2018. Nous vous invitons à sortir vos encombrants 
la veille au soir et à les placer devant votre habitation.

BOURSE COMMUNALE

La Ville de Haisnes délivre une bourse de 50 eu-
ros pour les élèves inscrits au lycée ou en école 
d’enseignement supérieur, pour l’année sco-
laire 2017-2018. Les demandes sont à déposées 
à la mairie avant le 9 mars 2018, accompagnées 
d’un certificat de scolarité récent et d’un relevé 
d’identité bancaire (RIB) ou postal (RIP).
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TRIBUNE... LES GROUPES POLITIQUES ONT LA PAROLE LE COIN DES ASSOS  PASSERELLE

LA PAROLE AUX ÉLUS

ENSEMBLE 
POUR 
HAISNES 
AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN

Avant de commencer mon propos, je voulais à tous et à 
toutes vous souhaiter une grande et belle année 2018 pour 
vous et vos proches.

Avec l’équipe du groupe majoritaire, une dynamique 
ambitieuse que mérite Haisnes, a été mise en place depuis 
2014 et dont vous voyez concrètement la traduction jour 
après jour.

Pour ma part, je ne reviendrai pas sur les nombreuses 
réalisations de l’année 2017, pas plus que sur le menu 
prévu pour 2018, Monsieur le Maire et Mme la première 
adjointe l’ont très bien fait durant les vœux à la population 
et une grande partie de ce Mag en relate l’essentiel.

En cette nouvelle année, empreinte d’espérances, mais 
aussi d’engagements à vos côtés, nous portons une atten-
tion toute particulière à vos demandes et préoccupations, 
qu’elles soient quotidiennes ou à échéances plus larges.

Pour vous accompagner, nous recherchons une mesure 
la plus rigoureuse possible des aspirations que peut 
avoir la population en privilégiant les démarches les plus 
dynamiques. Nous construisons des outils et des con-
cepts précis comme les réunions de quartiers et le contact 
direct avec les habitants. Nous travaillons également avec 
les acteurs sociaux. Cette démarche nous permet de saisir 
les processus d’engagement ou de mobilisation de notre 
population.

En résumé, notre action pour vous a du sens à nos yeux 
et nous mettons tous les moyens en œuvre pour coller à la 
fois à la réalité mais aussi aux souhaits.

Chaque jour, nous gardons à l’esprit que nous sommes 
élus par vous et pour vous !

FABIEN GEORGE, 
PRÉSIDENT DU GROUPE MAJORITAIRE

HAISNES
NOTRE
PASSION

Haisnes Notre Passion et les élus de l’opposition qui 
siègent au conseil municipal de votre commune adressent 
leurs meilleurs vœux à l’ensemble de la population.

En 2017, dans un contexte parfois morose et diffi-
cile, fidèle à ses engagements, le groupe “Haisnes Notre 
Passion” a toujours adopté une attitude vigilante et con-
structive qui est le sens de notre action.

Nous nous sommes efforcés, pendant l’année écoulée, 
de participer aux affaires de la commune sans sectarisme, 
mais en faisant part de nos certaines inquiétudes sur dif-
férents points.

Nos chaleureux vœux s’adressent également aux 
associations. Nous souhaitons à leurs Présidents(es) 
et adhérents(es) une belle année sportive, culturelle et 
familiale. Nous savons et constatons l’importance de votre 
rôle pour la commune, vous donnez de votre temps pour 
animer, accueillir les jeunes et les moins jeunes, vous 
partagez votre passion et donnez une belle image de notre 
commune.

En 2018, nous continuerons à nous mobiliser avec et 
pour vous. Avec modestie, nous restons à l’écoute de tous 
les Haisnois et  présentons nos voeux les plus sincères, de 
bonheur, de santé et de réussite.

�

DAVID STAROSSE
PRÉSIDENT DU GROUPE D’OPPOSITION

Concours de belote  

de l’Amicale des pêcheurs 

JANVIER 

Salle E. Tanière 

Amicale des pêcheurs 

La Boule haisnoise 

Une ambiance de folie au repas de nos 
amis pêcheurs avec  

Sam aux platines 

Une famille de Mamans 

Carton plein pour 

une Famille de Mamans 

Le club La Boule haisnoise a fait son assemblée générale, 
en présence des élus, au local situé cité St-Elie. 

Salle O. Dancoisne 



De 9h30 à 19h salle Quéva  

Buvette  et petite restauration 

Des PRODUCTEURS régionaux 
   Des ARTISANS des métiers de bouche 

Vous attendent pour partager leurs créations !  

Association tourisme  
et terroir de l’Artois  

2018 

19€ 

     Repas midi 
 Réservation 
  Possible au : 
03 21 26 23 97 

        
   

 

    20h 
Salle Dancoisne 

  Gratuit ! 

     

       Menu adulte 

 
 
Feuilleté de saumon 

sur lit de poireaux  

 
               **** 
Escalope de dinde 
au Maroilles  
Frites 
endives braisées 
 
     **** 
Tarte à gros bord   

Spectacle cabaret 

Dégustations gratuites, 
Tombola, concours de dessin, 
Animations pour les enfants  
Avec un mini-tracteur à gagner ! 

Menu  enfant  
    Steak, frites  

**** Glace 

7 € 


