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HAISNES CHANGE DE VISAGE

La politique que nous menons à 
Haisnes est une ligne de sérieux, 
avec un cap, une stratégie, des 
objectifs et surtout des résultats.  

L'année 2016 en a été la preuve : l'of-
fre de services dans tous les domaines 
s'est étoffée. Je pense à la mise en place 
de la mutuelle communale, à la création 
du dispositif de participation citoyenne, 
à l'ouverture de la micro-crèche, aux 
activités extra-scolaires... pour ne citer 
qu'eux.

La Ville de Haisnes évolue de jour 
en jour ; d'année en année. Le paysage 
d'aujourd'hui est le fruit d'un travail 
quotidien mené par mon équipe et les 
agents municipaux. Et nous ne comp-
tons pas nous arrêter en si bon chemin !

En 2017, les projets vont pousser 
de part et d'autre de la commune. 
Constructions de logements, rénovation 
de voiries, renfort de la signalétique, 
fin des travaux de l'école élémentaire 
Perret, et  du château d'eau, et peut-être 
la signature pour implanter une piscine.

Ces projets n'impacteront pas les 
taux d'imposition, soyez-en assurés. Je 
proposerai au conseil municipal de ne 
pas les augmenter. 

Nous sommes convaincus d'avoir un 
territoire plein de ressources, alors nous 
ne lâcherons rien.

À toutes et tous, sincèrement, bonne 
et heureuse année 2017.

FRÉDÉRIC WALLET, VOTRE MAIRE

MAIRIE

PLACE JULES-POTEL 62 138 HAISNES
TÉL : 03 21 25 43 43
MAIL : MAIRIE-HAISNES@ORANGE.FR
SITE WEB : WWW.HAISNES.FR
FACEBOOK : HAISNES

HORAIRES 

• LUNDI AU VENDREDI : 8H - 12H / 13H30 - 17H30
• SAMEDI : 10H - 12H

ÉDITO
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LES ÉVÉNEMENTS MAJEURS DE 2016   ZOOM SURZOOM SUR  LES ÉVÉNEMENTS MAJEURS DE 2016

INONDATIONS

JUILLET-AOÛT 

LA COMMUNE A ÉTÉ TOUCHÉE COMME 
JAMAIS PAR LES FORTES PLUIES

Jamais les précipitations n’avaient endommagé autant 
Haisnes. Les quartiers, habitations, et bâtiments publics 
ont été touchés. La salle Quéva, la maternelle du centre... 
ont enregistré de lourds dégâts. De nombreux foyers 
ont subi d’importantes pertes. Face à cette catastrophe, 
les agents municipaux ont su réagir vite : circulation, 
ouverture de la salle Brassens pour accueillir les sinistrés, 
accompagnement social et administratif, déménagement 
de l'école maternelle du centre en pleine nuit...

JUIN

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

CHÂTEAU D’EAU
1,2 MILLION D’EUROS DE TRAVAUX, 
MOINS DE 1 AN DE CHANTIER

21 ET 22 FÉVRIER 2015

AOÛT 
21 ET 22 FÉVRIER 2015

La convention a été signée le 22 décembre entre 
le maire, le sous-préfet de Béthune et le commissaire 
divisionnaire de Béthune. Le dispositif, annoncé dans 
le Haisnes le mag de septembre, permet de lutter 
contre les incivilités, et de créer une liaison entre les 
habitants et les élus, devenus référents de quartier. 

Une adresse mail a été créée pour faire remonter 
les infos : haisnescitoyen5@gmail.com

RÉTRO
EN 2016, VOICI CE QUI A MARQUÉ 
LA COMMUNE

En choisissant Noréade comme gestionnaire des 
eaux et de l’assainissement, la Ville a fait d’une pierre 
deux coups : les factures d’eau des Haisnois ont baissé, 
et le château d’eau sera refait sans que la commune ne 
verse un pécule. Noréade endosse, en effet, le coût du 
chantier (1,2 million d’euros), qui permettra de renforcer 
l'étancheïté de cet édifice vieux de 35 ans. 

Les travaux s'achèveront l'été 2017.

BRITISH SOLDIERS
CÉRÉMONIE AVEC LE COMMONWEALTH ET 
LE MINISTÈRE DE LA DÉFENSE BRITANNIQUE

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

LA PARTICIPATION CITOYENNE VOIT 
LE JOUR POUR PLUS DE SÉCURITÉ

DISPOSITIF

LES TRAVAUX ONT COMMENCÉ EN 2016 
ET S’ÉTALENT SUR 2017

Vêtuste, l’école Perret exigeait une mise en sécurité 
et une mise aux normes pour accueillir au mieux les 
élèves. La Ville a engagé des travaux de rénovation.

 En 2016, les menuiseries ont été changées pour 
un montant de 107 000 euros. D’autres travaux sont 
attendus en 2017.

En juin, les restes de deux soldats britanniques de 
la Première Guerre mondiale, ont été retrouvés dans le 
secteur. Le Commonwealth a choisi de les enterrer comme 
il se doit le jeudi 29 septembre, au cimetière St Mary ads de 
Haisnes. Moment solennel et fraternel entre la commune et 
les voisins d’outre-Manche.

RÉTRO

ÉCOLE PERRET

MICRO-CRÈCHE
LA VILLE A PERMIS L’OUVERTURE
DE LA STRUCTURE LES CH’TIS MÔMES

La commune est un partenaire majeur de ce 
projet initié par Christelle Béague et Céline H. 
L’ancienne bibliothèque, rue Salengro, a été rénovée 
pour accueillir les Ch'tis Mômes. 

L'inauguration a eu lieu le 15 septembre avec les 
principaux acteurs et instances qui ont soutenu le 
projet. Le maire et les élus étaient présents.

SEPTEMBRE
� �
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LA CÉRÉMONIE DES VŒUX   ÉVÉNEMENTEN BREF     CLIN D’OEIL ET INFOS PRATIQUES

UNE
CÉRÉMONIE 

HAUT EN COULEUR 
POUR TOURNER 

ENSEMBLE 
LA PAGE 2016

DES RÉCOMPENSES MÉRITÉES
 - Dylan Drelon, Steven Crammer et Nicolas Leroy, trois Haisnois, 
ont aidé les agents municipaux et les sinistrés, lors des inondations. Pour 
leur bravoure, le maire leur a remis la médaille de la Ville, ainsi qu'un cadeau.
Le personnel du Sivom et son DGS ont également été remerciés.
 - Le Département, représenté par Odette Duriez, a offert un saxo-
phone baryton à l'harmonie intercommunale St-Elie, présidée par Anne-Ma-
rie Jandos. 

UNE SOIRÉE 
EN HARMONIE
Plus de 300 personnes se sont déplacées à la cérémonie 
des vœux du maire, le vendredi 20 janvier, salle Dancoisne

“L’année 2016 est passée à vitesse grand V”. Nicole Delhaye, première 
adjointe, en extrait les principaux projets réalisés, ou les événe-

ments qui ont marqué l'année. Parmi 
eux, les inondations qui sont, à jamais, 
gravées dans l'histoire de la commune. 

L’adjointe a également rappelé la 
“ligne de sérieux” tenue par les élus 
en place, malgré la baisse des dota-
tions (30 000 euros en moins perçus). 

 
2016 a aussi été marquée par la richesse de la 
vie associative, les cérémonies proposées par 
la Ville, l'investissement des agents munici-
paux et l'agenda des écoles.  À l'ensemble des 
acteurs qui contribuent à cette fierté locale, 
de sincères remerciements leur sont adressés.

Et, comme les images illustrent 
mieux parfois que les mots, deux vidéos retrospectives de l’année, 
ont été partagées avec le public pour, ensemble, tourner la page 2016.

En ouverture de la cérémonie, les 
spectateurs ont pu s’installer sur 
fond musical, grâce à la prestation 
de saxophonistes et clarinettistes 
de l’harmonie intercommunale 
St-Elie. En clôture, ce sont les dan-
seurs de la  compagnie The Fabulous 
Cabaret qui ont charmé le public.

LES À-CÔTÉS

Nicole Delhaye a introduit sur scène 
Leïla Mendola, maire du CMJ.

 ÉVÉNEMENTLA CÉRÉMONIE DES VŒUX  
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LES PROJETS DANS LA COMMUNE  DOSSIERDOSSIER     LES PROJETS DANS LA COMMUNE 

La cérémonie des vœux à la population a été l'occasion d'ouvrir le chapitre 2017. Les projets prévus 
à Haisnes sont riches et variés. Monsieur le maire les a exposés de A à Z... non sans fierté

Revenir aux fondamentaux, agir sur les 
leviers, organiser le vivre ensemble...
C'est le rôle d'un maire."

EN 2017, TOUT 
S'ACCÉLÈRE

Des nouveautés verront le jour cette 
année. D'autres mesures seront le 
fruit des graines semées l'an passé. 

Des changements sont attendus dans différents domaines  : 
scolarité, urbanisme, signalétique, services publics, 
transports...

L’ÉLÉMENTAIRE PERRET S'EMBELLIT...

La façade de l’école Perret a retrouvé un coup d’éclat 
grâce au renouvellement des menuiseries, assuré par une 
entreprise spécialisée, l’été dernier.
L'ensemble des menuiseries a été remplacé pour un 
montant de 107 000 euros. Un coût supporté par la Ville et 
Artois Comm (aujourd'hui "communauté d'agglomération 
de Béthune-Bruay, Artois-Lys romane"). 
C'est une belle enveloppe, certes. Mais “c'est l'avenir de 
l'école qui était en jeu", justifie le maire. Le confort et la 
sécurité des élèves aussi.
 

En 2017, le chantier à Perret se poursuit, pour un 
montant total de travaux de 200 000 euros. Sont inscrits 
au programme : la réfection de la toiture, la rénovation 
intérieure, le transfert des salles au rez-de-chaussée 
pour répondre aux normes d'acccessibilité, ainsi que la 
destruction des bâtiments annexes (anciens logements de 

fonction). Ces derniers, situés à l'entrée de l'école, sont 
dans un état insalubre. Ils seront désamiantés et détruits.

L'EX-MATERNELLE DU CENTRE DISPARAÎT

Murs fissurés, fenêtres brisées, intérieur sens dessus des-
sous, l'ancienne maternelle est une verrue dans le cen-
tre-ville haisnois. La démolir est une évidence, mais à quel 
prix ? Renseignements pris, il faudrait dépenser au moins 
60 000 euros pour la faire disparaître. Bien trop pour les 
finances de la commune. Une solution a été recherchée.
Le promoteur-aménageur Gotham rachètera, l'été pro-
chain, la parcelle pour 90 000 euros. Il s'engage aussi à 
désamianter le bâtiment...
Une aubaine pour 
la municipalité, car 
cette étape coûte 
cher. Autre avan-
tage de cet accord : 
l'aménageur pro-
met de construire 
une trentaine d'ap-
partements (en pro-
priété et location). 
Commercialisation 
prévue en 2018. 

�
DISCOURS
FRÉDÉRIC WALLET 

Résidence du bois
33 logements sortiront de terre en 2017 

Ces constructions à venir seront précédées de l'arrivée de 
nouveaux logements en 2017. Trois gros projets sont en cours, ou 
en préparation, de part et d'autre de la commune.

NOUVELLES RÉSIDENCES

Au chemin du Blocus, les 24 maisons sont déjà implantées. 
Cependant, les travaux seront véritablement terminés une fois les 
voiries aménagées et l'éclairage installé.

Quartier de La Rayère, la Ville signe ces prochaines semaines, 
le contrat de vente du terrain compris entre la rue Alphonse-
Daudet et la rue Victor-Hugo. Les travaux des 37 futurs logements 
et de l'aménagement d'une aire de jeux, commenceront dans la 
foulée, pour une fin de chantier envisagée à l'été 2018.

Enfin, vers la rue Watteau et celle des Oliviers, une opération 
d'aménagement de 33 lots libres est menée. Ce nouveau quartier à 
Haisnes s'appellera la Résidence du Bois. À ce jour, 22 logements 
sont déjà vendus ou réservés selon les informations de SOAMCO, 
l'aménageur-promoteur.

Cette arrivée en masse d’habitations pourrait inquiéter 
les Haisnois déjà présents. Le maire rassure : "Nous avons les 
installations et les services permettant d'accueillir ces nouveaux 
habitants. Le but étant aussi de garder nos jeunes dans la commune 
en leur proposant des logements à loyers modérés.”

LA RAYÈRE
37 logements et une aire de jeux

Quand les aménageurs ne répon-
dent pas à leurs obligations, la 
municipalité grince des dents.  
Immobilière Nord Artois, Pas de Calais 
Habitat et LTO n’entretiennent pas, depuis des 
dizaines d’années, les voiries qui leur apparti-
ennent. Résultat : la cité des Musiciens, la cité 
des Jonquilles et la résidence des Ormes ont le 
plus souffert pendant les inondations. La Ville 
n’étant pas propriétaire, elle a demandé aux 
aménageurs d’effectuer les travaux de voiries. 
Faute d’action, la municipalité est passée à la 
vitesse supérieure : les attaquer en justice. 

À ce jour, Immobilière Nord Artois s'est 
engagé à mener les travaux avant juin 2017. 
LTO a garanti que l'entretien serait effectué 
avant la fin de l'année. Quant à Pas de Calais 
Habitat, l'heure est encore aux négociations.

VILLE-BAILLEURS 
DEVANT LA JUSTICE 

Les 
bâtiments 
annexes

�

Réfection des salles du rez-de-chaussée

L’ex-école insalubre
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LES PROJETS DANS LA COMMUNE    DOSSIERDOSSIER     LES PROJETS DANS LA COMMUNE 

Davantage d'habitants dans la commune implique 
de renforcer la sécurité. Un renfort de la 
signalétique et de l’équipement urbain est prévu.

FEU INTELLIGENT RUE SALENGRO

Rue Roger-Salengro, voie au croisement de l'école 
du centre, de la mairie, du CAJ, et de la bibliothèque, les 
allées et venues des enfants sont nombreuses. Aux heures 
de début et fin de classe, la Ville a placé un agent pour 
les faire traverser. Mais, pour plus de précaution encore, 
c'est un feu tricolore qui sera installé au niveau de la 
Maison de la solidarité. "Les enfants, explique le maire, par 
l'intermédiaire d'un bouton-poussoir, pourront activer le 
feu rouge et traverser en toute sécurité".
Intelligent, cet équipement le sera, puisqu'en cas de vitesse 
supérieure à 30 km/heure, il passera également automa-
tiquement au rouge.

DES LEDS DANS LES RUES

Autre type de lumières, les vieux candélabres seront 
remplacés par des lampes à LED. Ces ampoules sont 
plus économiques, moins énergivores, tout en diffusant 
la lumière nécessaire pour circuler. Cette année, le 
changement s'opérera au niveau de la rue Brassens, de la 
rue de Douaumont, et dans une partie de la rue de l'Yser. 
Une étude est en cours pour repenser également l'éclairage 
de la place centrale et de la rue du 8-Mai.

MARQUAGE

AU SOL

Dans les rues, 
piétons, cyclistes 
et automobilistes 
devraient se côtoyer 
sans que les pre-
miers ne soient en 
danger. C'est dans 
ce sens qu'ont été 
matérialisées des 
bandes cyclables 
et piétons, route 
de Lens, dans la continuité de Hulluch (montant : 40 000 
euros). La phase de réfection de cette départementale 947 
devrait se faire en trois étapes. La Ville attend, pour cela, 
l'accord de la commune de Douvrin.

ÉCLAIRAGE SUR LA VILLE

À gauche
Remplacement des 
lampadaires par des Leds. 
Rues concernées  : Brassens, 
Douaumont, et une partie de 
l'Yser.

En dessous
Un feu tricolore et intelligent 
sera installé rue Salengro au 
niveau du passage à niveau 
devant la Maison de la 
solidarité.

L'attente touche à sa fin. La fibre optique 
devrait arriver dans la commune à la fin 
2018. Frédéric Wallet, maire et conseiller 
départemental, avec Odette Duriez, sa binôme, 
ont mené un travail de terrain pour faire 
accélerer le déploiement. Grâce au ministre 
Patrick Kanner, ils ont rencontré le directeur 
national SFR et son directeur régional. 

Si bien qu'aujourd'hui, "nous pouvons 
annoncer que la commune de Haisnes, et une 
partie du territoire Est, sera couvert pour la fin 
2018", annonce-t-il. Chaque habitation recevra 
100 gigas. Les travaux ont déjà commencés. 
L'implantation des armoires de desserte de la 
fibre est imminente.

FIN 2018,
ON CAPTERA 

En 2017, la municipalité effectuera l'achat 
du bois de la Fosse 6, ainsi que l'acquisition 
d'une parcelle à côté de cet ancien chevale-
ment. Ceci en vue d'un développement futur.

FOSSE 6
FOCUS

EN MAIRIE, 
IL Y A ÉCRIT 
LA POSTE !

L'oiseau postal prend son envol. Il quitte la 
Route de Lens, pour faire son nid à la mairie, place 
Potel. La municipalité ouvre, en effet, une agence 
postale communale le 14 mars.

Cette option est la plus adaptée pour empêcher 
de voir disparaître les services postaux du sol 
haisnois. En effet, le groupe La Poste envisageait de 
restreindre les heures d'ouverture du bureau postal, 
avant de fermer ses portes définitivement d'ici à 
2019. 

Située au croisement des axes reliant Auchy, Lens, Lille..., 
Haisnes est traversée au quotidien par les automobilistes. 
Pour limiter les déplacements, voire renforcer la sécurité 
quand les routes sont peu praticables (verglas...), une aire 
de covoiturage a été aménagée au niveau du giratoire de la 
RD 941. Les automobilistes pourront utiliser les 48 places 
de parking (dont une réservée aux personnes à mobilité 
réduite). Attention, la hauteur est limitée à 2m30 ! 

Cette aire de covoiturage a été financée par le Conseil 
départemental, mais profitera aux Haisnois, qui sont à deux 
pas de là.

PHOTO VDN

FAIRE UNE VIRÉE 
À DEUX (OU PLUS)

�

�



MICRO-CRÈCHE
LA VILLE A PERMIS L’OUVERTURE
DE LA STRUCTURE LES CH’TIS MÔMES

La commune est un partenaire majeur de ce 
projet initié par Christelle Béague et Céline H. 
L’ancienne bibliothèque, rue Salengro, a été rénovée 
pour accueillir les Ch'tis Mômes. 

L'inauguration a eu lieu le 15 septembre avec les 
principaux acteurs et instances qui ont soutenu le 
projet. Le maire et les élus étaient présents.

SEPTEMBRE RÉTRO
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ZOOM SUR LES ÉVÉNEMENTS DU SERVICE   JEUNESSE

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

LE CAJ À LA
MONTAGNE
DES VACANCES DANS LES HAUTES-ALPES, 
UNE PREMIÈRE

21 ET 22 FÉVRIER 2015

JUILLET

21 ET 22 FÉVRIER 2015

La boum féérique du 23 décembre portait bien son 
nom. L'ambiance de la salle Dancoisne était à couper 
le souffle tant il y avait de spots, de jeux, et de musique 
sur laquelle danser en compagnie des personnages de 
Disney ! L’agent chargé de la bibliothèque proposait, 
en parallèle, un atelier de lecture. Le divertissement, 
accompagné de bonbons et boissons, était complet  ! 
De quoi régaler les 6-11 ans et... leurs parents !

Les séjours se suivent mais ne se ressemblent pas. 
Les ados du centre d'animation jeunesse (CAJ) ont 
traversé la France, l'été dernier, pour respirer le bon air 
de la montagne. Ils étaient 14 participants, âgés entre 
12 et 17 ans, à profiter de ces vacances organisées en 
juillet, et encadrées par quatre animateurs.

SORTIE AU SDIS
LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES (CMJ) 
AVEC LES POMPIERS

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

DJ, JEUX, MICKEY, MINNIE... TOUT ÉTAIT 
RÉUNI POUR UN BEL APRÈS-MIDI

BOUM FÉÉRIQUE

Simulation d'incendie et d'accident, visite du centre de 
traitement des appels, échanges avec les sapeurs-pompiers... 
Les jeunes du CMJ ont tout appris du métier de ces soldats 
du feu. Ils sont partis de Haisnes en bus, pour un après-midi 
découverte au  sein du service départemental d'incendie et 
de secours, basé à Saint-Laurent Blangy.

Photo : SDIS
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DOSSIER     LES PROJETS DANS LA COMMUNE 

PORTE DES FLANDRES : 
EXTENSION ET MODERNITÉ

La zone de Carrefour, telle qu'on la surnomme, change de 
look. Un projet est en cours à la Porte des Flandres, qui se 
situe à cheval sur les communes d'Auchy et Haisnes. 

Derrière l'hypermarché, côté rue du Marais, le terrain est aménagé 
pour accueillir de nouvelles enseignes. La route de la rue du Marais, 
très empruntée, deviendra clairement une voie de transit. Élargie, la 
voie permettra une circulation dans les deux sens et le déplacement 
des piétons et cyclistes, sur des pistes tracées. Cette configuration vaut 
pour le tronçon de route compris entre l'ancien cavalier et l'entreprise 
Delemazure. En ce sens, la maison abandonnée qui s'y trouvait, a été 
désamiantée et démolie.

La Porte des Flandres s'étendra aussi du côté de la départementale 
941. Les ouvriers sont en train de tracer une nouvelle voie entre la 
zone commerciale et le giratoire.

Le projet est porté par la communauté d'agglomération Béthune-
Bruay Artois-Lys romane (ex Artois Comm).

PLAN (source anteagroup)
Plan du projet d'aménagement de la zone, avec 
nouveaux accès et nouvelles implantations de 
commerces.

TRAVAUX
Création d’une surface derrière Carrefour (à gauche) et traçage d'une 
voie vers le giratoire de la RD 941 (à droite).

UNE PISCINE À HAISNES ?
La communauté d'agglomération cherche un  

emplacement pour construire une piscine. La municipalité 
de Haisnes a saisi la balle au bond en proposant sa 
candidature. Et, bonne nouvelle, le Conseil départemental 
soutient le projet de piscine sur le secteur !

La commune possède les atouts pour accueillir une 
telle structure. Cela permettrait aux collèges du territoire 
(Auchy, Vermelles, Douvrin) d'éviter de se déplacer jusqu'à 
Lens ou Béthune pour nager. Côté financement, une 
subvention de 1 million d'euros serait envisageable de la 
part du Département. La construction sera financée, dans 
tous les cas, par la communauté d'agglomération Béthune-
Bruay Artois-Lys romane et les différents partenaires. Le 
fonctionnement de la piscine sera également supporté par 
l'intercommunalité. 

Rien ne coûtera donc à la Ville, hormis l'acquisition 
du terrain.

RÉTRO
EN 2016, DANS LA VIE
DU SERVICE JEUNESSE...

� �

ILLUSTRATION
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Il y a un an,  la municipalité a 
remis en place les ateliers des 
mercredis après-midis, pour 

les jeunes de la cité 13. Aujourd'hui, 
la Ville en retire pour principal 
bénéfice, le sourire que portent les 
plus jeunes. Cet atelier leur permet de 
se divertir, tout en étant encadrés par 
des animateurs diplômés. Ensemble, 
ils mènent des activités en intérieur, 
dans une salle de l'élémentaire Perret, 
ou en extérieur. En 2016, par exemple, 
une vingtaine d'enfants ont pu 
découvrir le musée du Louvre-Lens 

et son exposition sur le Racing club 
de Lens. Ils se sont amusés également 
au parc d'Olhain ou au zoo de Lille.  
Un succès qui ne peut s'arrêter là. 
La Ville en est consciente et a choisi, 
pour cela, de reconduire l'atelier du 
mercredi, cette année encore.

DEUX COUPS DE POUCE 

Le quartier étant classé politique 
ville, la municipalité a choisi d'étendre 
les actions. 

Une BOURSE AU PERMIS sera 
ouverte à cinq jeunes de St-Elie, âgés 
entre 18 et 25 ans. Une lettre a été 
envoyée aux jeunes concernés. Pour 
obtenir un financement au Code de 
la route et, si obtention de ce dernier, 
un financement pour démarrer la 
conduite, un accord est passé. Les 
jeunes doivent effectuer 70 heures 
de bénévolat au sein des services 
municipaux. D’autres critères ont été 
définis (lire encadré), par la Ville et 
l’agglomération, partenaire de cette 
action.

SAINT-ÉLIE,
UNE PRIORITÉ

Au 13, reconnu comme "quartier politique ville", des nouvelles actions tournées vers 
la jeunesse, se greffent à l'atelier du mercredi

 Dans la même optique, une BOURSE AU BAFA 
(brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur en 
accueils collectifs de mineurs) sera octroyée. Cette fois, 
l'offre est ouverte à trois jeunes du quartier St-Elie. En 
partenariat avec l'agglomération Béthune-Bruay Artois-
Lys romane, le transport sera assuré jusqu'au centre de 
formation à Nœux-les-Mines.

Encore une fois, un contrat est à respecter : pour que 
les heures de formation soient payées, les jeunes doivent 
faire du bénévolat dans les centres de loisirs.

Ces deux projets, qui ouvriront aux jeunes des 
portes pour leur carrière et autres démarches de leur vie 
quotidienne, seront étendus à toute la commune si le 
bilan est satisfaisant.

BOURSE AU PERMIS : CRITÈRES
• Avoir entre 18 et 25 ans en 2017 ;
• Habiter le quartier St-Elie ;
• N'avoir jamais obtenu le permis ;
• Posséder un quotient familial inférieur à 1 000 ;
• Motiver sa demande par écrit avant le 10 mars ;
• Accepter d'effectuer 70 heures de bénévolat au sein 

des services municipaux.
Réunion d'information le lundi 20 février

 salle ex-colombophilie, à 16h30

VIVEMENT
CET ÉTÉ !

Le centre d'animation jeunesse (CAJ) annonce déjà 
la couleur : cet été, ce sera ensoleillé, chaleureux, et 
animé ! L'équipe a déjà concocté le séjour des grandes 

vacances. Et la destination de cette année est... la Vendée ! Les 
adolescents du CAJ passeront la semaine du 24 au 28 juillet 
là-bas. Ils dormiront aux Amarres, un centre d'accueil de 
groupes situé à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en bord de mer... 
Au programme : baignade, journée au Puy du Fou, activités 
sportives, culturelles, sans oublier la farniente !

Séjour réservé aux adhérents du CAJ. Si vous voulez en 
faire partie, il n'est pas trop tard. Le CAJ enregistre des 
inscriptions toute l'année. Conditions : être âgé entre 11 et 
17 ans. Infos au 03 21 26 21 89.

AUTRES ACTUS :

Avant le séjour, une 
sortie est organisée au 
parc Astérix le jeudi 13 
juillet. 
Mais, avant, place aux 
vacances de février, du 
13 au 24, avec comme 
activités  : piscine, 
escalade, laser-game, 
Ice Moutain, etc.

EN  
VENDÉE 
AVEC LE 

CAJ

�



LES ÉVÉNEMENTS DU SERVICE  SOCIAL

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

21 ET 22 FÉVRIER 2015

21 ET 22 FÉVRIER 2015

88 jeunes d'Unis Cité de Lens, cette association de 
service civique volontaire, ont investi la salle Dancoisne 
le jeudi 1er décembre. Au travers des saynètes, des 
discours, ils ont lancé la saison 2016-2017 et présenté 
leurs missions. À Haisnes, six jeunes, âgés entre 16 
et 25 ans, assurent l'action intergénérationnelle, en 
rendant visite à des personnes âgées de la commune.

ENERGIES
LA VILLE A RELAYÉ L'OPÉRATION 
D'UFC QUE CHOISIR

JUIN-SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

L'ASSOCIATION OUVRE, POUR LA 
PREMIÈRE FOIS, SA SAISON À HAISNES

UNIS CITÉ

Tracts, informations sur le site et le Facebook de 
Haisnes, la commune a relayé l'offre d'UFC Que choisir. 
Plusieurs fournisseurs d'énergies étaient en lice pour 
proposer les meilleurs prix. Lampiris a été choisi. Les 
personnes qui ont souscrit à l’offre, bénéficient d'une 
économie de 23% et 17 % sur le prix de l'électricité et du 
gaz.

RÉTRO
MUTUELLE
UNE MUTUELLE COMMUNALE A ÉTÉ 
MISE EN PLACE EN MARS DERNIER

Se soigner en payant moins cher, tel est le fon-
dement d'une mutuelle communale. La commune a 
signé une convention avec Actiom pour garantir à 
tous, une meilleure prise en charge de leurs dépenses 
de santé. Déjà, une trentaine de Haisnois y ont sou-
scrit. Des permanences ont eu lieu et se poursuivent 
encore. Le CCAS est présent pour toute information, 
sur prise de rendez-vous.

MARS
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FORMULE JOURNÉE 
OU 1/2 JOURNÉE, 
À VOUS DE CHOISIR !

Le centre de loisirs de 
Haisnes s'adapte aux besoins 
des parents. Désormais, 

pendant les petites vacances, il 
sera possible d'inscrire son enfant 
à la journée, ou uniquement 
l'après-midi. Et ça commence 

dès la session du 13 au 24 février  ! 
 
Selon la formule choisie, des services 
sont inclus dans le forfait. Pour 
l'inscription à la journée (9h  -  17h), 
l'enfant peut, par exemple, manger à 
la cantine le midi et avoir le goûter. 

Pour l'inscription en après-midi 
(13h45 - 17h), le goûter est inclus dans 
le prix. 

La tarification, elle, varie selon le 
quotient familial (QF) et l'ATL, le lieu 
de résidence (Haisnes ou extérieurs), 
et le nombre d'enfants inscrits. 

La garderie est ouverte de 7h30 à 
9h et de 17h à 18h. Et un ramassage 
est prévu place Élie-Reumeaux à 8h45 
et retour à 17h45.

Situation Haisnois
QF : 0-617 
1er ; 2e ; 3e enfant

Haisnois
QF : + de 617
1er ; 2e ; 3e enfant

Extérieurs
à Haisnes

Forfait journée 4,10 € ; 3,10 € ou 2,10 €
(après déduction ATL)

8,50 € ; 7,50 € ; 6,50 € 14 € ; 13 € ; 12 €

Forfait 
après-midi

1,60 €
(après déduction ATL)

5 € 10 €

Garderie 
forfait journée

1,60 € 1, 60 € 1,60 €

GRILLE TARIFAIRE DU CENTRE DE LOISIRS

�
�

EN 2016, DANS LA VIE
DE LA MAISON DE LA 
SOLIDARITÉ...

Dossier à retirer en mairie 
ou sur le site francas62.fr
Infos : 03 21 25 43 43
ou 03 21 55 10 10
Permanences le 8 février de 16h 
à 18h en mairie (place Potel)

RECHERCHE ANIMATRICES, ANIMATEURS
Le nombre d’enfants inscrits en centre de loisirs et au CAJ est important. Preuve de 
la qualité des services. Pour encadrer ces petits et adolescents, la municipalité de 
Haisnes recherche des animatrices et animateurs pour les vacances d’été avec le CAJ 
et avec le centre de loisirs sans hébergement (CLSH). Pour le premier, les jeunes ont 
entre 11 et 17 ans ; pour le second, les enfants sont âgés de 3 à 11 ans.
Conditions pour postuler :
- être Haisnois ;
- pour le CAJ : Bafa complet ; permis de conduire ; avoir plus de 21 ans ;
- pour le CLSH : être titulaire du Bafa (ou en cours).
Infos : 06 07 39 53 43
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L'ENDIVE DU CHAMP À L'ASSIETTE  REPORTAGESOCIAL     DES ACTIONS POUR LES SENIORS

UNIS CITÉ "ILS M'APPORTENT 
LE SOLEIL"

Noémie et Sylvain sont 
entrés dans la vie de 
Calixte* il y a plus d'un 

an. Au décès du mari de cette octo-
génaire haisnoise. "Quand il est parti, 
j'ai ressenti une grande solitude. 
C'était dur... encore maintenant d'ail-
leurs, confie Calixte. Alors, quand le 
CCAS m'a parlé d'avoir de la visite de 
jeunes, j'ai accepté cette compagnie."  
 
Le binôme, en service civique avec 
Unis Cité, se rend chez elle chaque 
lundi. Jour attendu de Calixte, qui 
prépare à Noémie et Sylvain, une 
tasse de chocolat chaud et des bis-
cuits. "Je veux qu'ils se sentent comme 
chez eux, parce qu'ils sont gentils 
et polis. Heureusement, sinon, gal-
tez la volaille !", lance-t-elle, taquine, 
en leur tendant de plus belle le pla-
teau d'assortiments sucrés. L'aînée a 
réussi : "On aime venir ici, ça nous fait 
plaisir et ça fait plaisir  !", commente 
Noémie, 21 ans. "Cela nous permet 
d'apprendre des histoires et des cho-
ses de la vie passée ", poursuit Sylvain.  
Depuis 1940 que Calixte vit à Haisnes, 
elle leur parle, en effet, d'un temps 
que ces jeunes de moins de trente 
ans ne peuvent pas connaître ! Les 
pavés et la forge de la rue Salengro, 
l'école laïque non-mixte du centre... 
 
Le dialogue se tisse à l'envie, entre-
coupé de parties de jeux de société 
ou d'atelier de couture. L'après-midi 

du lundi, la maison de Calixte respire, 
resplendit  : "Ils m'apportent le soleil    
Ces jeunes sont maintenant comme 
mes petits-enfants", avoue-t-elle, 
un soupçon de gêne dans la voix.  
Noémie et Sylvain acquiescent : "Nous 
aussi, ça devient notre mamie  !".  
Le trio est devenu familial. Alors, 
quand l'heure de la visite touche à sa 
fin, les au revoir sont amers. Ils lais-
seront de nouveau place à un silence 
de plomb dans l'habitat de Calixte, qui 
renouera avec la solitude. "La semaine, 
je m'ennuie, c'est triste", souffle-t-elle.  
 
Elle aimerait ouvrir sa porte chaque 
jour au binôme d'Unis Cité, mais la 
Haisnoise pense aux autres seniors 

de la commune qui, comme elle, ont 
besoin d'une visite qui leur redonne le 
sourire.
* Le prénom a été changé.

       AÎNÉ ISOLÉ ?

"Une visite, un sourire" est une 
action proposée par l'association Unis 
Cité. Le principe : dans le cadre d'un 
service civique, des jeunes de 16 à 25 
ans, tiennent compagnie aux seniors 
isolés. Grâce à l'échange, exit la solitude 
des personnes âgées ! 

Pour en bénéficier, contactez 
le CCAS au 03 21 25 36 63.

En partenariat avec le CCAS de Haisnes, six jeunes d'Unis Cité mènent un programme pour chan-
ger le quotidien des personnes âgées de la commune. L'action "Une visite, un sourire" en fait partie

�

QUELS SONT VOS ATTENTES ET BESOINS ?
Le CCAS mène actuellement une enquête sur l'analyse des besoins soci-

aux des habitants de la commune. Cette étude est réalisée par des étudiantes 
en BTS, dans le cadre de la politique de d'action sociale locale. Les jeunes 
filles sont munies d'une carte les accréditant. Merci de leur réserver un bon 
accueil.

À LA RACINE 
DE L'ENDIVE
Rendez-vous annuel de la commune, la Fête de l'endive se déroule 
les 25 et 26 février prochains. Occasion de repartir à la racine de ce 
légume, pour savoir comment il est cultivé

Dans notre région, le chicon a 
bonne réputation. Ce légume 
d'hiver est apprécié aussi bien 

en salade que cuisiné. À condition que, de 
la graine, à sa consommation, le proces-
sus de pousse ait été respecté ! Comment 
cultive-t-on l'endive  ? Pour le savoir, 
direction l'entreprise "Saveurs d'endive", 
ouverte depuis août 2016, à La Couture.

  150 JOURS AUX CHAMPS
L'endiverie est divisée en plusieurs 
services, où travaillent une trentaine 
d'employés au total. Chaque équipe a 
ses propres missions : réceptionner, 
conditionner, trier... Mais la première 
étape, dans la vie d'une endive, se déroule 
aux champs. "En mai, les agriculteurs 
sèment les graines", indique Philippe 
Brehon, co-associé de cette endiverie. 
Ensuite, il faut se montrer patient car la 
racine du chicon pousse pendant 150 
jours (5-6 mois). Ce délai passé, soit 
vers octobre-novembre, les racines sont 
arrachées et nettoyées à la Cuma*. À ce 

stade, le légume est encore une racine qui 
a besoin de grandir. Et c'est à l'endiverie, 
qu'il poursuit sa croissance.

  CULTIVÉE SOUS - 2 °C
Les racines d'endive y sont stockées 
en nombre dans un palox, sous une 
température de - 2°C. Elles y sont 
conservées  entre 8 jours et 10 mois. De 
là, elles rejoignent une autre salle, pour 
reposer dans des bacs. Alignées sans être 
serrées, "elles sont arrosées par les pieds, 
grâce à un circuit d'eau", commente le 
responsable. 21 jours plus tard, l'endive 
sera enfin prête à être consommer. 
Enfin, pas dans l'état même... "La longue 
racine est coupée, et les feuilles abîmées 
sont retirées pour avoir le meilleur 
produit possible. " Dans la salle du tri, 
enfin, l'endive sera rangé par calibre, 
emmagasinée et exportée... jusqu'à 
parvenir dans les grandes surfaces et, 
enfin, dans notre assiette ! Un savoir-
faire que les exposants partageront lors 
de la Fête de l’endive. 

Les grosses racines sont coupées, nettoyées 
et données aux éleveurs pour leurs vaches.

Les employées trient les endives
selon leur calibre.

21 jours de pousse et arrosage.

Notre consommation 
casse la croissance de 
l'endive. En réalité, "l'endive 
est une plante qui pousse en 
deux ans. La première année, 
elle fait sa racine ; la seconde 
année, elle fait sa plante", 
explique M. Brehon.

LE SAVIEZ-VOUS ?
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LES GROUPES POLITIQUES ONT LA PAROLE   TRIBUNE PAGE ÉCHOS     CLIN D’OEIL ET INFOS PRATIQUES

DÉCOUVREZ LES PRIX LITTÉRAIRES

Dans le monde des biblio-
thèques, la fin de l’année est 
marquée par les prix littérai-

res. La bibliothèque de la commune 
suit l’actualité : les nouveautés sont en 
rayon !
Le prix Goncourt : Chanson douce de 
L. Slimani ;
Le prix Goncourt des lycéens : Petit 
pays de Gaël Faye ;
Le prix Médicis : Laëtitia ou la fin des 
hommes d’Ivan Jablonka, 
le prix Renaudot : Babylone de 
Yasmina Reza ; 
le prix Femina : Le Garçon de Marcus 
Malte ; 
Le prix Interallié : Repose-toi sur moi 
de Serge Joncour.

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE...
Une idée d’ouvrages à lire ?

- Sur terre comme au ciel de Davide 
Enia : un récit initiatique dans le 
décor de la Sicile, 
- Vengeance haute couture de Rosalie 
HAM : best-seller australien adapté au 
cinéma
- Histoire d’une mère d’Amanda 
Prowse : sur un thème peu exploité la 
déprime post-natale
- Le premier miracle de Gilles 
Legardinier  : finies les comédies et 
les couvertures avec les chats, Gilles 
Legardinier change de style... place au 
thriller.
- Le bébé c’est pour quand ? de Laëtitia 
Millot : un récit sur un mal féminin 
méconnue en France : l’endométriose.
La liste n’est pas complète, d’autres 
nouveautés vous attendent à la biblio-
thèque municipale Jacques Prévert!

Infos : 09 67 42 63 92
Horaires :
Mardi : 15h30 - 18h
Mercredi : 14h - 18h
Vendredi : 15h30 - 18h
Samedi : 10h - 12h

LES FAITS PAPILLON PREND SON ENVOL

Leur rêve est d’avoir une ferme où ils vivraient ensemble, de 
façon autonome. Pour avoir un avant-goût de ce projet, Loïc 
et ses amis Matthieu, Perrine, Pierre et Simon, ont choisi de 
créer une association dont les fondements sont le partage et 
l’écologie. “Le déclic est venu du film Demain, explique Loïc, 
le président. On s’est mis d’accord sur les idées à la rentrée.”
Et, c’est ce 28 janvier, soutenus par la Ville, que les jeunes 
amis ont inauguré leur association Les Faits Papillon, dont 
le siège est le presbytère de Haisnes. Concrètement, qui veut 
vient. Sur place, on peut rapporter des choses et en repren-
dre (magasin de troc), apprendre à réaliser des produits cos-
métiques et ménagers maison (ateliers), recycler ses objets 
du quotidien (recyclerie) et jardiner (bac potager). “On veut 
montrer d’autres façons d’agir pour amener les gens à être 
autonomes écologiquement.”
Infos : Facebook “Les Faits Papillon Haisnes” ; 07 69 16 77 26

Pour établir une nouvelle carte d’identité, la mairie de 
Haisnes ne pourra plus vous aider. Le gouvernement ôte 
cette compétence aux mairies non équipées d’une station 
biométrique. La municipalité de Haisnes a demandé à 
être équipée elle aussi : en vain.
Dès mars, la carte d’identité se fera numériquement ou 
dans les communes équipées d’une station biométrique.
L’État souhaite, ainsi, améliorer les délais de traitement et 
la lutte contre la fraude.

FINI LES CARTES D’IDENTITÉ 
EN MAIRIE !�

Voilà, c’est officiel  : D. L Façade fait 
désormais partie des entreprises haisnoises. 
Les responsables, Jonathan Delecroix et Sandy 
Lheureux, sont déjà sur le terrain pour refaire les 
façades avec de l’enduit projeté.

Infos : 3 rue des Pervenches à Haisnes ; 
06 03 97 77 61 ou 06 65 14 10 08 ; 

delecroix.jonathan@gmail.com

 Nous pouvons vous assurer que nous faisons le maximum, 
quand on nous laisse le temps de nous exprimer, pour 
défendre vos intérêts et les intérêts de la commune, le bien 
vivre et le bien être des Haisnoises et des Haisnois.
 Nous sommes toujours à votre écoute pour évoquer les 
sujets qui vous préoccupent
  
 La plupart d’entre vous a assisté aux Voeux le 20 Janvier 
dernier, et nous souhaitons y revenir pour mise au point sur 
deux attaques injustifiées :
 - Tout d’abord, sur les propos du Maire nous qualifiant de 
“détracteurs” au sujet de nos interrogations sur les frais de 
fonctionnement de la, peut être, future piscine tant rêvée. 
Dans notre petit journal de début Janvier, nous n’avons pas 
affirmé que la mairie supporterait 30 % de ces frais, nous 
mettions juste en garde et avions repris les termes de la presse 
qui, elle également, s’interrogeait sur cette crainte. Quant au 
mot “détracteur” dit en public, nous regrettons le manque de 
dialogue avec les élus de l’opposition ( d’ailleurs y a t il dans 
la majorité...?.) cela éviterait des échanges, parfois usants, par 
voie de presse ou journal interne.
  
 - Ensuite, nous souhaitons répondre aux propos de la 1ére 
adjointe, Mme Delhaye, qui a cherché, semble t il, après nous 
lors des inondations du 7 Juin....Peut être n’étions nous pas 
aux mêmes endroits, les sinistrés étaient nombreux et si 
nous ne nous sommes pas croisés, c’est sans doute que nous 
étions dans des caves loin des flashs des photos prises ou de 
la presse, pieds nus et de l’eau parfois jusque la taille. Nous 
étions également occupés à nos propres dégâts ou ceux de 
notre famille. Bref, Madame la 1ére adjointe, vérifiez avant 
d’accuser publiquement. C’est trop grave et dégradant. 
Cependant, nous retenons votre proposition de nous 
procurer des bottes et si vous souhaitez nos pointures........
  
 Ces mises au point étant faites, nous vous donnons, 
Haisnoises et Haisnois, rendez vous à l’assemblée générale 
de notre association “Haisnes Notre Passion” qui aura lieu le 
Jeudi 20 Avril prochain à la salle PMI rue Laignel à 18 h 00.
  
 A toutes et à tous, nous vous souhaitons de nouveau une 
bonne et heureuse année 2017. Quelle soit porteuse pour 
vous tous d’espoir, de petits et grands bonheurs.
  
 
 David STAROSSE
 Pour le groupe d’opposition
 Haisnes Notre Passion

Chères Haisnoises, Chers Haisnois,

Déjà mi-mandat. Que le temps passe vite, ! Nous, élus du 
groupe majoritaire, n’avons pas vu passer les trois ans écoulés. 
Et pour cause, les projets se sont enchaînés.

2017 verra des projets inédits sur notre commune avec la 
reprise des investissements raisonnables et la prise en charge 
de nouvelles compétences comme La Poste.
Nous sommes à vos côtés dans les bons et les mauvais 
moments. : nous gardons bien en tête que nous ne sommes 
que vos représentants de vos aspirations et souhaits. 
En ces temps où le paysage politique est en train de bouger 
- tant sur le plan politique que sur les compétences et les 
missions - nous nous battrons chaque instant pour améliorer 
votre quotidien et votre avenir.

Depuis trois ans, Monsieur leMaire et les élus du groupe 
majoritaire ont toujours œuvré pour le bien et l’intérêt de la 
population, mettant de côté les intérêts particuliers.

Nous entendons les discours indirects, par voie de presse  
ou autres publications, laissant entendre que nous ne 
communiquons pas, où que M. le Maire cache certaines 
informations. Cette campagne de dénigrement permanent a 
pour seul but d’abattre un homme : M. le Maire. Pourant, ce 
dernier n’a jamais rechigné à communiquer ou à transmettre 
des informations à quiconque les lui demandant.

Ainsi, nous tendons une nouvelle fois la main aux élus du 
groupe d’opposition et les invitons à être présents dans les 
moments d’échanges et de débats comme les réunions de 
commissions ou les réunions de quartiers au contact des 
habitants.

        
Fabien GEORGE      
Président du groupe majoritaire

HAISNES 
NOTRE PASSION

ENSEMBLE
POUR HAISNES
AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN
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LE COIN DES ASSOS   PASSERELLEPASSERELLE    LE COIN DES ASSOS

 

1 

L’association Stylain Brode a présenté ses réalisations 
lors du marché de Noël des FarfadHaisnes. 

« Le jeudi, tout est permis » avec Animations dans la cité. 
Alors, les participants ont choisi de fêter les rois ! 

Vif succès pour le spectacle « quoi de neuf au 19 » de la 
cie Oh! Ah ! Z’art, avec l’atelier chant N’Singers. 

Repas de Noël du club de belote les Joyeux Amis de la cité 13. 

Une jolie table, un bon repas voilà la recette  
pour passer un bon moment. 

Plus de 300 personnes à 
la soirée de St-Sylvestre, 
organisée salle Ovide- 
Dancoisne. 

 

1 

Parents d’élèves de l’école primaire CHIC 

D’HAISNCERS 

Une Famille de mamans 
Un stand photos, un bi-
sou au Père Noël, l’asso-
ciation une Famille de 
mamans a été débordée 
lors des FarfadHaisnes.  

L’association a pour but de mettre 
en place des projets pour les en-
fants de l’école primaire du centre. 
Pour financer les sorties, des créa-
tions ou encore des pâtisse-
ries sont vendues. 

Nouveauté : les associations ont désormais leur page Facebook ! 
Sur « Associations de Haisnes », on trouvera les manifestations  

à venir, des photos, des reportages…  
On compte sur vous pour la faire vivre ! 

Ouverture des portes : 13 heures 
 Début du concours : 14 heures 

Tarif 4 € 
Gratuit pour les moins de 10 ans 



De 9h à 19h salle Quéva  

      
  Buvette   Sandwichs   

2017  

        
   

 

 Des producteurs régionaux, Des artisans des métiers de bouche. 
                   Leurs  créations  et dégustations gratuites. 
  Maître Théret de la confrérie de l'endive. 
  Tombola, jeux d'estaminet, concours de dessin, diverses animations  
  circuit mini-Tracteurs pour les enfants, et tirage au sort gratuit de         
                                        2 tracteurs en fin de journée 
 

     Menu adulte  
                     ***** 
      Tarte à la fondue d’endive            

      et comté 
                       *** 
        Confit de joue de bœuf  
           à la bière brune  
Frites et endives ou Carottes vichy 
                        *** 
         Tiramisu au spéculos 
               ******************** 
              possibilité 
Entrée-plat   ou   plat -dessert 

 

Tel :03 21 26 23 97 

Réservation 

possible  

          Menu enfant  
                  **** 
           Steack haché  
         Frites , carottes  
                   *** 
              Pâtisserie 
                                        

Association tourisme et terroir de l’Artois  

18€ 

16€ 

7 €                       
     Repas midi 

   20h 
Spectacle  

gratuit 


