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Cinq années sont passées, déjà, 
depuis l’élection de François 
Hollande. Aujourd’hui, nous 
tous, citoyens, sommes de 

nouveau appelés aux urnes les 23 avril 
et 7 mai. Dans notre pays aux valeurs 
républicaines, voter c’est être libre. Libre 
de  donner sa voix au candidat qui, à 
nos yeux, sera capable de porter sur ses 
épaules, l’avenir de la France, mais aussi  
l’avenir des communes, dont la nôtre.

Pour maintenir les services à Haisnes, 
et poursuivre les projets, il convient, 
en effet, que le prochain président 
maintienne les aides aux collectivités. Il 
s’agit donc de (bien) voter... 

Ces élections n’ont cependant pas 
occulté la priorité de notre municipalité : 
le développement de la commune. Cela 
commence par une bonne gestion de 
l’argent public. Nous avons choisi, cette 
année encore, de ne pas toucher aux 
impôts et taxes locales, même si - il faut 
l’admettre - la baisse des aides de l’État 
complique l’exercice.

En 2017, pour garder la tête hors de 
l’eau, un équilibre a été instauré : faire 
rentrer de l’argent dans les caisses de 
la Ville (vente de biens, demande de 
subventions auprès d’organismes), tout 
en investissant dans des postes utiles (feu 
tricolore, travaux de l’école Perret, achat 
d’une camionnette pour le transport 
des enfants). Parfois même, en mettant 
en place des actions sans surcoût, telle 
l’ouverture plus large de la mairie annexe 
qui accentue la proximité que nous, 
élus, souhaitons maintenir avec chacun 
d’entre vous.

FRÉDÉRIC WALLET, 
VOTRE MAIRE ET 
CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

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



4     2E TRIMESTRE 2017     HAISNES LE MAG  HAISNES LE MAG     2E TRIMESTRE 2017     5

LES ÉVÉNEMENTS DES DERNIERS MOIS  ZOOM SURZOOM SUR  LES ÉVÉNEMENTS DES DERNIERS MOIS

À LA PAGE

JANVIER

LES ENFANTS PARCOURENT
LES RAYONS DE LA BIBLIOTHÈQUE

Au cours de l’année, les agents de la bibliothèque 
se rendent chaque jeudi à l’école élémentaire Pierre 

Perret pour lire, à tour de rôle, des ouvrages adaptés 
à leur âge. En janvier, cependant, ce sont les élèves 

qui se sont déplacés à la bibliothèque. Histoire de lire 
encore plus d’albums ou de BD.

JANVIER

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

21 ET 22 FÉVRIER 2015

21 ET 22 FÉVRIER 2015

RÉTRO
QUE S’EST-IL PASSÉ DEPUIS
JANVIER ?

CHANDELEUR
AVEC LES JEUNES D’UNIS CITÉ, LES AÎNÉS 
ET ÉLUS PARTAGENT LES CRÊPES

FÉVRIER

REMISE DES PRIX DU CONCOURS 
DES FAÇADES ILLUMINÉES

Traditionnel concours que celui des façades 
illuminées du Comité des fêtes.Une trentaine de 

Haisnois ont participé en décorant leur maison de la 
façon la plus lumineuse possible. Tous les participants 

ont été récompensés. Avec, un petit cadeau de plus 
pour les cinq premiers : une carte cadeau.

Les jeunes de l’association Unis Cité, avec le CCAS, 
proposent des animations pour les seniors haisnois. Et 
toute occasion est bonne pour se retrouver et échanger avec 
plaisir et convivialité. À la chandeleur, ils ont mangé des 
crêpes, derrière leurs loups et autres masques.

RÉTRO

RÉCOMPENSES

FÊTE DE L’ENDIVE
STAR DE LA RÉGION, LE CHICON 
A ENCORE UNE FOIS RÉGALÉ
PLUS DE 3 000 PERSONNES

400 spectateurs aux deux spectacles offerts 
le 25 février ; 250 plats et 400 soupes servis le 
lendemain... La fête de l’endive a un goût de 
revenez-y ! Les organisateurs de l’association 
Tourisme et terroir de l’Artois avaient invité des 
artisans et producteurs régionaux, ainsi que M. 
Théret, grand Maître de la Confrérie de l’endive.

FÉVRIER

EXPOSITION

JANVIER

UNE QUARANTAINE DE PEINTRES 
AU RENDEZ-VOUS

Reprise par l’association Culture pour tous, 
l’exposition de peintures et de photos d’art, plaît à tout 
amateurs d’art.

Les 4 et 5 février, une quarantaine de peintres 
ont présenté (voire vendu) leur savoir-faire à la salle 
Dancoisne. Occasion de découvrir de nouvelles 
matières et styles, ou d’inspirer des artistes en herbe.

Les écoles maternelles et élémentaires de la 
commune ont célébré le carnaval, vendredi 24 mars. 
Les petits ont défilé avec les costumes qu’ils ont 
conçus. Tandis que les grands, déguisés aussi, ont 
marché dans les rues jusqu’à la salle Dancoisne, pour 
assister à la mise en feu du géant Monsieur Carnaval. 
Avant de déguster de bonnes crêpes et de se lancer 
des cotillons. 

MARS

COSTUMES ET AMUSEMENTS
DANS LES RUES DE HAISNES 

CARNAVAL

��
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IMPÔTS 
INCHANGÉS

9,950 % Taxe d’habitation ;
13,260 % Taxe foncière sur les 

propriétés bâties ;
50,830 % Taxe foncière 
sur les propriétés non 

bâties.

QUAND BUDGET RIME 
AVEC EFFORTS ET EFFICACITÉ
Les 4 410 habitants de la 

commune bénéficient 
d’atouts supplémentaires 

par rapport aux habitants d’autres 
villes. À commencer par des 
faibles impôts, dont la courbe est 
atone depuis plusieurs années. La 
municipalité pourrait pourtant faire 
peser sur le dos des contribuables 
la baisse des dotations (moins 
890 000 € en 2014 ; moins 675 000 € 
en 2017 ;  soit une diminution de 
530  000  € cumulés depuis 2014).  
Certaines communes compensent 
la réduction des aides de l’État en 
supprimant des services (temps 
périscolaires, bibliothèque...), 
en divisant les subventions aux 
associations, en augmentant les 
impôts locaux, ou encore en faisant 
levier sur les tarifs de la cantine 
et de la garderie. À Haisnes, 
rien n’impacte la population. Au 
contraire, la municipalité se démène 
pour trouver les fonds nécessaires 
à la réalisation de projets et au 
maintien des services aux habitants. 
 
Comment faire autant voire 

plus (pour la commune et ses 
habitants), avec moins  ? Telle est 
la difficulté de la municipalité  ; tel 
est le défi qu’elle s’engage à relever.  
 
À Haisnes, pour subvenir aux besoins 
et survivre aux baisses des aides 
du gouvernement, chaque ligne de 
dépense passe au crible. Chaque 
contrat est renégocié pour bénéficier 
de prix compétitifs. La commune gère 
son budget comme chaque famille.  
Pour exemple, les tarifs de gaz ont été 
révisés (-  15  %), la commune vient 
de changer d’assurance multirisques, 
en ce qui concerne les bâtiments 
publics. Elle lancera également 
un appel d’offres pour revoir les 
contrats de télécommunication, 
et du matériel informatique 
(photo copieurs / impr imantes ) .  
Ce gain d’argent permet de 
conforter la réalisation des projets. 
 
Pour chaque projet, également, la 
Ville sollicite des subventions auprès 
d’organismes et entités, tels que la Caf, 
ou encore l’agglomération. “Sans ça, la 
Ville ne pourrait pas réaliser les projets, 

tels que les travaux réalisés à l’école 
élementaire Pierre Perret.” Ou encore, 
la mise en place de la bourse au permis 
et au bafa, ainsi que le fonctionnement 
du centre d’animation jeunesse (CAJ). 
 
 
Des bases solides 
Avant toute réalisation, il convient 
de veiller au bon fonctionnement 
de la mairie, des services et des 
équipements publics. Car, sans cette 
base solide, le reste s’effondre. La 
municipalité a déjà beaucoup taillé 
dans les dépenses de fonctionnement 

Public T a r i f /
enfant payé 
par les 
familles

Coût/enfant 
payé par la Ville 
à la société de 
restauration

Maternelles 2,80 € 4,08 €
Élémentaires 3,00 € 4,33 €
CCAS 1,00 € 4,08 €

de la mairie, si bien que, désormais, la 
marge de rénégociation des contrats 
est restreinte : “On est presque à l’os”. 
 
Dans un second temps, en recherchant 
le plus de subventions utiles, nous  
investissons raisonnablement et 
utilement. Parmi les réalisations en 
2016 : les menuiseries de l’école du 
13, l’achat d’un second TBI (tableau 
blanc interractif) dans chaque école 
élémentaire, la rénovation de l’éclairage 
rue Laignel et rue du Marais, la refonte 
de la charte graphique et du site 
Internet de la Ville, mais aussi la mise 
en place du Portail Famille (lire p.9). 
Ce dernier service permet aujourd’hui 
aux parents d’inscrire leurs enfants en 

ligne, aux services garderie et cantine, 
sans modification des tarifs, même 
si, cela représente un coût important 
pour la commune (tableau). 
 
De l’argent bien investi 
En ce qui concerne l’année 2017, la 
commune part sur une bonne note : la 
dette est inférieure à l’an passé (moins 
11  609  €) malgré un emprunt à taux 
zéro pour les travaux de l’école Perret. 
La municipalité prévoit ainsi plus 
d’investissements que l’an passé. 
Le conseil municipal, qui s’est 
réuni le jeudi 6 avril, a voté pour 
l’acquisition de terrains. Un terrain 
route de Lens en vue d’y implanter 
la piscine intercommunautaire, 
ainsi que quatre parcelles au lieu 
dit “le bois de la Fosse 6 de Lens”.  
Dans le pôle travaux, ont également 
été validés l’installation du feu 
tricolore rue Salengro, le nouveau 
carrelage à la maternelle du centre 
(lire p.8), ainsi que la fin du chantier 
à l’élémentaire Pierre-Perret.  
 
Aussi, une délibération a été prise 
concernant la demande de subvention 

pour une camionnette 9 places. Cette 
dernière a été achetée dans le but de 
transporter, avec plus de confort et 
en toute sécurité, le jeune public. À 
savoir   : les ados du CAJ, les enfants 
de la garderie jusqu’aux écoles et vice-
versa, ou encore, les enfants de l’atelier 
du mercredi à l’élémentaire Perret, dans 
le cadre d’animations dans le centre-
ville. Ainsi, avec la subvention de la 
CAF (Caisse d’allocations familiales), 
la camionnette ne coûterait, au 
final, que 6  000 euros à la Ville.  
Cet investissement,  réalisé sans percer 
les caisses de la commune, prouve que 
la municipalité sait conjuguer efforts 
et efficacité.

“ LES SUVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
ONT ÉTÉ ALLOUÉES À CELLES QUI ONT 

REMPLI UN DOSSIER DE DEMANDE ”

T 
A 
R 
I 
F 
S 
CANTINE

École Perret : les menuiseries ont été 
changées en 2016.

L’objectif est d’acquérir une seconde 
camionnette d’ici à 2019.



8     2E TRIMESTRE 2017     HAISNES LE MAG  

JEUNESSE   LES ACTIONS SE CONCRÉTISENT

L’établissement scolaire a gardé 
des traces des inondations 
de juin 2016. Un fort taux 

d’humidité a été relevé dans le sol 
au point que la Ville a été contrainte 
de changer le revêtement. Pour 
perturber au minimum la scolarité 
des écoliers, les services municipaux 
ont déplacé le mobilier de l’école 
à la garderie (salle Dancoisne).  
Transférer les classes à cet endroit était 
un choix évident, car déjà expérimenté : 
en juin dernier, les services avaient 
déménagé en urgence la maternelle, 
alors prisonnière des eaux.  
Le deuxième transfert s’est 
opéré au sec, cette fois, avant la 
rentrée des classes du 27 février. 

 

UN CHANTIER EN DEUX TEMPS 
Du côté de la maternelle du centre, 
le service technique a assumé la 
première phase des travaux (décollage 
du sol PVC) pendant les vacances 

de février. Il a fallu attendre 
que le sol soit totalement sec 

pour attaquer la seconde phase : la 
pose de carrelage pour l’ensemble 
des pièces. Ainsi toutes les écoles 
ont le même revêtement de sol. 
Une entreprise spécialisée a 
commencé le chantier à la mi-mars. 
Une fois fini, le service technique a 
remis en place le mobilier pendant 
les vacances de Pâques, de sorte à ce 
que l’établissement soit en mesure 
d’accueillir les enfants le 24 avril.  
À la rentrée, les enfants découvriront 
donc une nouvelle école à leurs 
yeux, tant le carrelage apporte du 
changement aux espaces. Et, avec 
un sol en damier dans les classes et 
le dortoir, nul doute que les petits y 
verront là un nouveau terrain de jeu !

La classe 
des moyens/
grands à la 
garderie.

DU PROVISOIRE

Pendant deux mois, 
les enfants de mater-
nelle-centre ont fait 
classe dans les locaux 
de la garderie. Cette 
dernière était déloca-
lisée provisoirement 
dans la grande salle 
Dancoisne.

L’école, salle 

Dancoisne, 

au matin.

LA MATERNELLE DU CENTRE
MISE AU SEC ET À NEUF
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CANTINE ET GARDERIE 
ARRIVENT SUR LE WEB

Les démarches se simplifient ! Plus besoin de 
se déplacer en mairie pour redonner sa fiche 
d’inscription pour le restaurant scolaire ou 

la garderie. Désormais, chaque parent dispose d’un 
numéro d’adhérent pour tout gérer (ou presque) sur 
l’Internet, via le portail famille.

RÉSERVATIONS BIMENSUELLES

Le portail famille permet de choisir les jours où 
l’enfant souhaite bénéficier des services périscolaires. 
Les parents pourront se projeter sur une période de 
deux semaines (au lieu d’un mois jusqu’à présent).  
Ce calendrier assoupli permettra aux familles de 
mieux s’organiser et de gérer les imprévus (absences, 
maladies, déjeuner pris à la maison...)

Le site contient également des rubriques riches 
en informations sur les enfants et leur situation : 
âge, coordonnées, allergies quelconques, mais aussi 
l’historique des factures. Pour toutes questions ou 
renseignements à communiquer, une boîte mail est 
configurée pour échanger avec l’agent chargé des 
inscriptions. 

Le mode de paiement reste, pour le moment, 
inchangé : une fois l’incription enregistrée, la mairie 
envoie un titre à la perception qui facture les familles. 
Nos services étudient le projet pour, qu’à l’avenir, il 
soit possible de payer en ligne. De manière à tout gérer 
en un clic !

POUR UTILISER LE PORTAIL FAMILLE, 
LE NAVIGATEUR MOZILLA FIREFOX 

EST PRÉCONISÉ

Via le portail famille, activé depuis ce mois d’avril, les parents peuvent inscrire leurs enfants aux 
différents services périscolaires proposés par la municipalité

En deux clics, l’inscription est enregistrée.

LE PAPIER FAIT DE LA RÉSISTANCE
La démarche se dématérialise, mais l’inscription papier 

reste de mise. Pour les non-adeptes d’Internet, ou ceux 
qui ne disposent pas d’ordinateur, les formulaires pour la 
restauration scolaire et la garderie sont encore disponibles à 
l’accueil de la mairie. Pour ce mode, cependant, l’inscription 
est maintenue au mois, et non de manière bimensuelle 
comme pour les inscriptions en ligne.

Le portail famille est accessible 
depuis le site www.haisnes.fr

La Ville a convié les familles le 4 avril pour présenter le nouveau 
portail. Sur 350 invitations, seuls 8 parents sont venus.

TARIFS INCHANGÉS
À nouveau service, mêmes tarifs :
Cantine* : 2,80 € (maternelles) ; 3 € (élémentaires)
Garderie* : forfaits compris entre 1,50 € et 2,20 €.
*+ 50 cts si pas d’inscription au préalable.
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“Sans ça, on n’aurait pas eu les 
moyens financiers”. Comme 
Mélanie, les jeunes âgés entre 

18 et 25 ans, sont conscients que la 
bourse au permis est une chance qui 
leur est offerte. Leurs parents aussi  : 
“Avec les anniversaires, on avait mis 
un peu d’argent de côté, mais ça 
aurait été dur de compléter la somme 
pour le permis”, avoue la maman de 
Benjamin. “Je trouve que la Ville de 
Haisnes fait beaucoup pour les jeunes.” 

LE MÉRITE AVANT TOUT 
 
La bourse au permis, financée par 
la Ville, offre à six jeunes, un avenir. 
Comme le coût du permis peut freiner 
certaines familles, la Ville a décidé “de 
sélectionner les jeunes et de leur offrir 
le permis, selon leur mérite”, indique 
le maire. Car, sans permis aujourd’hui, 
difficile de trouver un emploi. Et sans 
emploi, pas d’argent. Un cercle vicieux. 
Benjamin le sait. Obtenir le permis 
est primordial pour mener les études 
qu’il projette à Arras. Mais avant de se 
placer derrière le volant, les six jeunes 
sélectionnés pour le dispositif doivent 
décrocher l’examen du Code de la route.  

70 H DE BÉNÉVOLAT

Pour être choisis, les candidats ont 
dû remplir un dossier, et se présenter 
devant un comité de sélection. À l’is-
sue, un accord a été passé avec la com-
mune : la Ville finance leurs leçons pour 

passer le Code, et, si cette étape a été 
réussie, elle finance les leçons de con-
duite. En contrepartie, les jeunes s’en-
gagent à suivre sérieusement les for-
mations, et à réaliser 70h de bénévolat 
dans les services municipaux, 
pour mener une action citoyenne.  
 
Pour le lancement de ce dispositif, les 
candidats ont été ciblés par rapport à 
leur lieu de vie : la cité Saint-Élie. In-
scrit dans la “politique de la ville”, ce 
quartier était prioritaire pour cette ac-
tion, qui pourrait être étendue à toute 
la commune l’an prochain.

BOURSE AU BAFA
Le Bafa est aussi une clé profession-
nelle. “C’est un atout sur le CV, car 
avoir son bafa prouve une capacité à 
encadrer des jeunes et à travailler en 
équipe”, assure Grégory, responsable 
du service jeunesse. Les trois jeunes 
inscrits pour la bourse au bafa, ont 
passé leur stage à Nœux, du 16 au 23 
avril, en internat. Désormais, ils dev-
ront effectuer 50h de bénévolat dans 
les centres de loisirs de Haisnes en 
juillet et/ou août. Ces étapes passées, 
il y aura les autres phases du Bafa 
pour devenir titulaire. Le jeu en vaut 
la chandelle, mentionne David Pail-
lart, l’élu à la jeunesse : “Vous serez 
prioritaires pour être animateur dans 
les centres de Haisnes.”

PERMIS : LES JEUNES ONT 
LES CLÉS EN MAIN
Annoncé à la cérémonie des vœux du maire, le dispositif bourse au permis est amorcé. La Ville a 
sélectionné les six jeunes Haisnois, au total, qui en bénéficient

Réunion le 31 mars pour s’inscrire au Bafa.

1 600 euros = coût moyen du 
forfait Code de la route + permis 
(si 20h de conduite).

LA VILLE, EMPLOYEUR 
À 22 ans et 23 ans, Myriam 

et Julien ont signé leur premier 
long contrat de travail. Et c’est à la 
mairie de Haisnes “qui joue le jeu 
pour le bien des jeunes”, souligne 
Gérard Vincke, l’adjoint à l’emploi.  
Myriam est recrutée en emploi 
d’avenir pour un an renouvelable 
deux fois. Elle travaille au guichet 
de l’agence postale communale.  
Il s’agit, là, du 6e emploi d’avenir 
signé entre la commune de Haisnes 

et des jeunes de 16 à 25 ans. Une 
main tendue pour leur offrir une 
expérience professionnelle.

Julien, quant à lui, a signé un 
contrat d’accompagnement à l’em-
ploi (CAE), pour un an renouvel-
able une fois, en partenariat avec la 
Ville de Haisnes, Pôle emploi et la 
Mission locale. Ce Haisnois travaille 
au centre d’animation jeunesse.  
Les deux jeunes seront suivis par le 
Bureau de l’emploi.
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CAJ, CMJ, ATELIERS ... C’EST 
DU NON-STOP !

Après-midi 
contes à la 
bibliothèque 
pour l’atelier 
du 13.

“Je ne sais pas quoi faire...!” Cette réplique des 
enfants ou ados ne trouve pas son écho à Haisnes, 
tant les jeunes ont de quoi se divertir. La priorité 

municipale est que l’offre des activités dédiées à la jeunesse 
soit riche et continue. Ainsi, selon l’âge et les envies, chacun 
peut adhérer au CAJ, aux centres de loisirs, aux ateliers du 
mercredi, ou encore au CMJ. 

L’ATELIER DU MERCREDI INNOVE

Les activités proposées à l’élémentaire Pierre-Perret 
s’exportent de plus en plus. Les animateurs trouvent toujours 
des idées neuves pour épanouir les enfants qui passent, 
avec eux, le mercredi après-midi. Comme le dispositif a 
été renouvelé cette année, les encadrants ont décidé, avec 
l’agent responsable de la bibliothèque, de proposer un temps 
dédié à la lecture de contes. Le livre est ouvert, les enfants 
peuvent, dans la position qui les apaise le plus, écouter les 
histoires. “L’objectif, derrière cette rencontre, est d’inciter 
les enfants à lire”, explique Jamila. But atteint puisque le mot 
“fin”, à peine prononcé, les petits cherchent leur bonheur 
dans les rayons d’albums, avant de savourer le goûter. 

LE CMJ JOUE LA CARTE 
DE L’ALTRUISME 
Le conseil municipal des 
jeunes termine sa man-
dature après l’été. Mais 
l’heure du bilan n’a pas 
encore sonné. Les jeunes 
mettent encore en place 
des actions, telles que la 
réalisation d’une affiche. Cette affiche, que les jeunes élus 

conçoient eux-mêmes, porte un but caritatif : collecter du 
matériel scolaire pour les écoles dans le besoin. Une belle 
action que leurs successeurs poursuivront. 

COUP DE PINCEAU AU CAJ

Au centre d’animation jeunesse, tout se fait en équipe. 
En plus des jeux et activités 
proposés les fin d’après-
midi et le samedi, les 
adolescents et animateurs 
ont effectué quelques 
travaux au local du CAJ. 
La cuisine est désormais 
en vert-pistache et gris-
souris ; la salle cinéma 
en rouge. Ensemble, 

ils ont aussi construit du mobilier en palettes. De 
quoi apprécier les vacances de Pâques au CAJ ! 

À L’AGENDA
 

La commune offre une boum aux enfants de 6-11 ans (et 
moins de 6 ans accompagnés d’un parent). L’événement, 
fixé le mercredi 24 mai, est de taille : musiques et 

structures gonflables 
seront au rendez-vous, 
derrière le CAJ. C’est 
GRATUIT, ils auraient 
tort de ne pas en profiter ! 
 
Service jeunesse :

06 07 39 53 43.
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CLIN D’OEIL ET INFOS PRATIQUES   EN BREFNOUVEAUTÉ   LA MAIRIE ANNEXE ÉLARGIT SES PERMANENCES CES AIDES QUI ALLÉGENT LES FACTURES  SOCIAL

Médiateur à la cité Saint-Élie, surnommée “cité 13”. Adil 
porte naturellement cette nouvelle casquette. “Je connais 
quasiment tout le monde dans le quartier. J’y ai grandi”, 
confie cet Haisnois, ancien directeur du CAJ (centre 
d’animation jeunesse).

Dans les rues, ou au volant de sa citadine, il salue chaque 
visage croisé sur le trajet. “C’est dehors que l’on capte le plus 
de monde.” Parfois, il s’arrête pour prendre des nouvelles, 
quand ce n’est pas l’inverse...

Yvette, 86 ans, l’interpelle pour régler sa connexion 
à Internet. “Ce nouveau poste en mairie annexe, c’est 
pratique, surtout pour les personnes âgées, confie-t-elle. 
Cela facilite la communication.”  En effet, une fois “Wi-fi”, 
“Facebook” entrés dans le vocabulaire de celle qui a connu 
les premières transmissions de télévision, les discussions 
s’étirent. Adil et la “grande voyageuse”, comme on la 
surnomme, parlent de tout : des projets de l’aînée, de sa 
santé, mais aussi de la vie dans le quartier (voisinage, cambriolages...) De quoi nourrir les pistes de travail du nouveau 
médiateur. “Quand je viens pour aider, je découvre qu’il y a d’autres problèmes. Mon rôle est alors d’orienter les gens, ou 
de remplir pour eux des dossiers qui leur sont complexes.” Adil facilite les démarches administratives et travaille de pair 
avec les agents administratifs, ceux du service jeunesse, et ceux de la Maison de la solidarité. “Notre mission principale 
est d’accompagner les gens. Alors, quand on part de l’intention à vouloir aider, cela peut concerner toutes situations et 
ce, pour tout le monde.” 

Souvent oubliée, 
voire méconnue, 
la mairie annexe 

trouve un second souffle. 
La  Ville instaure de 
nouvelles permanences 
dans ce bâtiment 
municipal de la cité 
Saint-Élie, pour être au 
plus près des habitants.  
Depuis début avril, 
des permanences 
administratives sont 
en place. Un médiateur 
est présent à raison 
de deux matinées par 
semaine pour répondre 
aux sollicitations des 
Haisnois et les aiguiller 
dans leurs démarches.    
Les habitants peuvent 
trouver les mêmes 
services qu’à la mairie 
du centre-ville : accueil, 
urbanisme, location de 
salle, inscriptions sur 
les listes électorales, etc.   
En ce qui concerne 

les questions relatives 
à l’emploi et à l’aide 
sociale, les agents du 
bureau de l’emploi et 
le CCAS, installés à la 
Maison de la solidarité, 
se délocalisent un 
après-midi par semaine 
chacun. Le mercredi 
restant réservé à la 
permanence de l’élu 
délégué à la citoyenneté 
et la jeunesse.

LA MAIRIE ANNEXE : 
UNE PORTE OUVERTE À TOUS
De la proximité, de l’écoute, de l’aide, tel est le cocktail de services offerts à tout Haisnois qui pous-
sera la porte de la mairie annexe, située sur la place Élie-Reumaux

➢ Permanences  
administratives 
Mardi et jeudi 9h-12h

➢ Permanence 
du CCAS 
Mardi 14h-17h

➢ Permanence 
citoyenneté/jeunesse

mercredi 14h30-16h

➢ Permanence  
du bureau de l’emploi 
Vendredi 14h-17h

Facebook :
haisnes
Mail :

mediateurhaisnes@gmail.com
Tél. : 

03 21 37 79 62

ADIL, MÉDIATEUR : ” J’ACCOMPAGNE LES GENS ” 

COUP DE POUCE POUR 
LES FAMILLES EN PRÉCARITÉ

Depuis le 20 mai 2016, le territoire du Pas-de-
Calais expérimente le Chèque énergie prévu 
par la Loi relative à la transition énergétique. 

Le centre communal d’action sociale (CCAS) de Haisnes 
relaye, cette année, ce dispositif pour aider les ménages 
haisnois qui peinent à régler leurs factures.

CHÈQUE ÉNERGIE, KÉSAKO ?

Le chèque énergie peut être utilisé pour des paiements 
de factures d’énergie, pour l’achat de matériaux (bois, 
poêle à bois, chaudière, etc.) ou leur livraison. Le titre 
peut intervenir en complément d’autres dispositifs déjà 
sollicités. Ou encore pour des travaux d’énergie dans le 
logement, à condition de passer par une entreprise agréée 
RGE(label pour Reconnu Garant de l’Environnement). 

Le montant du chèque est évalué en fonction du 
revenu fiscal de référence, par rapport aux unités de 
consommations du ménage (nombre de personnes). Il faut 
donc déclarer ses revenus.

 
DES AVANTAGES EN SÉRIE

Le chèque énergie ouvre droit aux mêmes avantages 
que le TPN et le TSS, notamment :

- la gratuité de l’ouverture des compteurs pour le gaz et 
l’électricité ;

- l’abattement de 80 % sur les frais liés à un déplacement 
d’un technicien à la suite d’un impayé.

Le descriptif de ces droits est rappelé sur l’attestation 
jointe au chèque énergie. Afin de bénéficier de ces 
droits, il faut conserver cette attestation et la transmettre  
impérativement aux fournisseurs d’énergie. Si l’attestation 
n’est pas envoyée, EDF et Engie ne peuvent pas savoir que 
le client est un ménage en précarité. Le risque est donc qu’il 
ait sa ligne de courant coupée, faute d’impayé.

 
Le montant du chèque est évalué en fonction du 

revenu fiscal de référence. D’où l’importance de faire sa 
déclaration de revenus !  Les personnes non imposables 
pourront faire leur déclaration à tout moment !

Le CCAS de Haisnes relaye l’existence du Chèque énergie. Un dispositif national ouvert aux 
personnes en difficulté financière

chequeenergie.gouv.fr

0 805 204 805 (service et appels gratuits)

Les Haisnois ont été interrogés 
sur leur mode de consommation 
énergétique : bois, gaz, fuel...

La maison de la solidarité se charge 
en cette période de collecter toutes 
les informations contenues dans les 
questionnaires. Pour le moment, on 
compte une centaine de réponses. De 
là, sur le principe de la mutuelle com-
munale, la Ville décidera, ou non, de 
proposer une énergie communale. 
C’est-à-dire que la municipalité se 
penchera pour un achat groupé sur 
le bois, les granulés ou autres mode 
de chauffage, pour que les habitants 
paient moins cher. 

La population sera, bien sûr, tenue 
informée si un tel dispositif se met en 
place.

Service, même à domicile.

VERS L’ÉNERGIE 
LA MOINS CHÈRE

AGENDA
ASSISTANCE SOCIALE 

Du 1er au 31 mai, Mme Lanceleve, assistance sociale de l’Action 
sociale de la Solidarité départementale de Nœux-les-Mines, 
assure une permanence en mairie de Haisnes, mais uniquement 
sur rendez-vous. Si vous êtes intéressés pour la rencontrer, 
appelez au 03 21 61 35 60.

CONSULTATION DES NOURRISSONS

Une consultation des nourrissons aura lieu le lundi 15 mai de 
13h30 à 17h00 à la salle de PMI rue Jules-Laignel. 

MAISON DE LA SOLIDARITÉ (CCAS + BUREAU DE L’EMPLOI)

Horaires d’ouverture au public : du lundi au vendredi de 
8h30 à 12h (sur rdv) et de 13h30 à 17h30 (accueil libre).                                              
38 rue Roger-Salengro ; 03 21 25 36 63
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CLIN D’OEIL ET INFOS PRATIQUES   EN BREFCITOYENNETÉ    LE POINT SÉCURITÉ LE POINT CIVILITÉ  CITOYENNETÉ

SILENCE, C’EST 
L’HEURE !

Être réveillé par une per-
ceuse, ou une tondeuse, 
voire un aboiement de chien 
intempestif au petit matin, 
bonjour l’humeur !

Et que dire de la musique 
à fond quand on veut passer 

une nuit paisible ? Pour rythmer le quotidien, un arrêté 
a été pris en... 1992 ! Rien de nouveau, et pourtant, peu 
le respectent. 

Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés à 
l’aide d’outils ou d’appareils à forte intensité sonore (ton-
deuse à gazon motorisée, tronçonneuse, raboteuse, scie 
mécanique...) sont limités aux jours et heures suivants :

- Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
19h30 ;

- Le samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h ;
- Le dimanche et jours fériés de 10h à 13h.
- Les bruits de comportement sanctionnables sont 

aussi tous les bruits provoqués de jour comme de nuit : 
cris, talons, chants, instruments de musique, chaîne 
hi-fi, pétards...Lorsque ces bruits sont commis entre 
22h et 7h, on parle de tapage nocturne.

CONSEILS SÉCURITÉ

Opération tranquil-
lité vacances : en période 
de vacances, signalez votre 
absence à la police. 

Habitation :
- Fermez la porte à clé, 

même si vous êtes chez vous ; 
- Placez vos clés, argent, 

bijoux dans un endroit sûr et 
éloigné des accès (fenêtres, 
portes...) ;

- N’inscrivez pas vos coor-
données sur vos trousseaux de 
clés.

Véhicule : 
Ne laissez ni papiers, ni 

objets de valeurs apparents.
En cas de vol, ne touchez à 
rien ! Composez le 17

Les termes “lois” et “règles” font souvent naître un 
rictus. Pourtant, cela permet d’instaurer une sorte 
d’égalité entre locataires et propriétaires. Tous sont 

logés à la même enseigne quand il s’agit de respecter la 
propriété de l’autre. On fait le point.

PLANTATIONS

Une bonne relation avec son voisin, 
commence par une bonne plantation. 
Planter arbres, arbrisseaux, arbustes 
trop près de la propriété du voisin 
est interdit. La distance minimale à 
respecter est de 0,50 mètre pour toute 
espèce végétale d’une hauteur de moins 
de 2 mètres. Au-delà de cette hauteur, 
les arbres devronts être plantés à au 
moins 2m.

Astuce : la distance se mesure à 
partir du milieu du tronc. La hauteur, 
à partir du niveau du sol sur lequel est 
planté l’arbre.

Si la plantation n’est pas conforme au Code Civil, le 
voisin peut exiger que les plantations soient arrachées 
ou réduites à la hauteur réglementaire. Cependant, si les 
racines, brindilles, ronces... empiettent sur la propriété 
voisine, le voisin peut les couper lui-même à la limite de la 
ligne séparative.

Remarque : ces règles s’appliquent aux terrains privés et 
aux haies non-mitoyennes. 

Aussi, pour toute plantation en bordure des voies, espaces 
et réseaux publics, il est indispensable de se renseigner 
auprès de la mairie. En général, entre une haie et une route 
départementale, il faut respecter 2m ; et 6m si c’est un arbre.

Source : CAUE.

CONSTRUCTIONS : TOUT N’EST PAS PERMIS

Locataires comme propriétaires, vous ne pouvez pas tout 
faire  ! Pour tout travaux sur une maison individuelle, 
(ravalement de façade, extension de la propriété, 
modification de l’aspect extérieur...), il est indispensable 
de remplir une déclaration préalable. “Cela concerne 
les surfaces de moins de 40 m2”, précise Aurélie, l’agent 
administratif au service urbanisme. Pour les plus grandes 
surfaces, ce sont des permis de construire.”
Ce formulaire, disponible en mairie, est aussi incontournable 
pour construire une annexe à l’habitation (abri de jardin, 
piscine, garage...). Ou encore pour édifier une clôture.

� LA SÉCURITÉ À HAISNES, 
L’ AFFAIRE DE TOUS 

Réunion pour 
le dispositif 
Participation 
citoyenne.

VOS RÉFÉRENTS DE QUARTIER

Quartier 1 (cf. nom des rues p.16): Olivier THOMAS suppléé par J-Claude Thorez ; Quartier 2 : Gérard Vincke suppléé par Odile BEUSCART et Claudine CAT-
TEAU ; Quartier 3 : Fabien GEORGE suppléé par Michel GEORGE, Charline HANNEDOUCHE, Yvonne LEWANDOWSKI et René JENNEQUIN ; Quartier 4 : 
David PAILLART suppléé par Nicole DELHAYE, Aline DEREMETZ, J-Luc MASSET, Sylvie FLANQUART ; Quartier 5 : Fernand LESNE suppléé par Guy Moura.

Par mail, contact direct ou 
bouche à oreille, tous les 
moyens de communication 

sont bons quand il s’agit de prévention. 
La participation citoyenne, mise en 

place à Haisnes en septembre, apporte un 
cadre à ces échanges. Et l’existence de ce 
dispositif commence lui aussi à circuler. 
Pour preuve, des premiers faits ont été 
relayés aux référents de quartier, chargés 
de transmettre le message à la police. 
Police qui juge bon, ou pas, d’intervenir. 

La participation citoyenne se 
repose aussi sur les réseaux de 
communication de la Ville, pour alerter. 
Comme dernièrement sur Facebook 
de Haisnes : “Recrudescence des vols 
avec effraction (bijoux) et par ruse en 
ce moment. Plusieurs faits constatés 
dans le secteur. Soyez vigilants !”

L’info a été likée et partagée pour que 
chacun soit prudent. Car, “si à Haisnes il 
fait bon vivre, souligne le major Cortois 
en réunion avec les référents, il y a quand 
même des dégradations commises par 
un individu ou groupe d’individus”. 

Pour la sécurité de tous, prévenir ne 
coûte rien. Alors, ayez les réflexes : 

haisnescitoyen5@gmail.com 
ou le 17 (police-secours).

RÔLE DES RÉFÉRENTS

Les référents de quartier aident la 
police dans la lutte contre la délin-
quance. Ils observent (et non surveil-
lent), relayent des infos sur des faits (et 
non sur des personnes nommément 
désignées). Ils relaient aussi l’action 
de la police auprès de la population.

VIVONS BIEN, VIVONS MIEUX 
AU QUOTIDIEN

Le dossier de déclaration préalable détaille la nature 
du projet, les références cadastrales, les coordonnées 
du déclarant. Il doit être accompagné de pièces 
complémentaires selon le projet. L’agent municipal à 
l’urbanisme peut aider à le remplir. “Je leur explique, en 
même temps, ce qui est permis ou pas, dans le plan local 

d’urbanisme, car c’est assez complexe, 
souligne Aurélie. Il existe également 
un plan de zonage à Haisnes : chaque 
quartier a des réglementations 
différentes.”
La démarche : une fois le formulaire 
complété et retourné en mairie, le 
service urbanisme l’envoie au Sivom 
qui est chargé d’instruire le dossier.

Si les travaux ou les annexes n’ont 
pas été déclarés, les bénéficiaires des 
travaux risquent des sanctions.
En cas de litige, le juge peut aussi 
décider de remettre en conformité 
le terrain ou la construction. Voire 

exiger de démolir l’annexe ou autre extension, réalisées 
illégalement. 
Pensez donc “déclaration” pour éviter de travailler pour 
le roi de Prusse. 

Occuper un logement implique de respecter des règles pour de bonnes conduites pour être tous au 
même niveau et éviter les querelles de voisinage
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�
EN REPRENANT LA POSTE, 
LA MAIRIE L’ A SAUVÉE 

La Poste de Haisnes est fermée, mais la municipalité assure et maintient ses services à Haisnes, 
grâce à l’ouverture de l’agence postale communale à l’accueil de la mairie

Début mars, le bureau de Poste situé route de Lens 
ferme ses portes définitivement. Le guichet jaune 
et gris ainsi que le logo à l’oiseau bleu viennent 

prendre ancrage à la mairie de Haisnes, le mardi 14 mars.
La Ville a choisi de reprendre les services postaux, sous 

forme d’une agence postale communale, plutôt que de voir 
disparaître ce précieux service public. L’accueil de la mairie 
est ainsi équipé d’un guichet de couleurs jaune-canari et 
gris, auquel travaille Myriam, recrutée comme emploi 
d’avenir (lire interview).

Cette nouvelle compétence de la municipalité est un 
atout pour les habitants de la commune.  Par jour, ils sont 
une vingtaine à venir au guichet pour poster une lettre, 
affranchir un courrier, envoyer un colis... Sans l’agence 
postale communale, ils auraient  dû se déplacer à Auchy-
les-Mines ou autres communes où les bureaux de Poste 
sont encore debout... pour le moment. Les habitants en 
sont conscients :”C’est bien. Ça maintient le service dans 
la commune. Pas besoin de courir ailleurs pour faire un 
recommandé”, commente Karine. 

Le choix est parfois incompris, “car il y avait d’autres 
choses plus importantes à faire” selon certains. Mais, d’une 
façon générale, avoir sauvé La Poste est salué : “c’est super-
pratique”, “c’est une bonne idée !”.

INTERVIEW : MYRIAM BOUTIN, 22 ANS,  
EN CONTRAT D’AVENIR 

Comment as-tu été préparée à ce nouvel emploi ?
J’ai suivi une formation à la Poste d’Auchy-les-Mines et 

un formateur est ensuite venu à l’agence postale communale 
de Haisnes pour m’expliquer. Cela a eu lieu sur deux jours 
durant lesquels on nous a tout détaillé : les cartes, les différents 
formats de colis, la démarche pour prendre en charge les 
clients, la gestion du courrier pendant les vacances, etc. 

Pour quels motifs les gens se déplacent-ils au guichet ?
En général, ils demandent des timbres, ou encore d’envoyer un colis. Ils viennent 

également chercher leurs recommandés... Car, même si on n’est pas un point-relais, les 
colis reviennent ici quand les personnes ne sont pas chez elles le jour de la réception. 
Je dois tout notifier dans un logiciel. Seule la Banque postale n’est pas assurée ici. 

Le service enregistre-t-il déjà du succès ?
Ça démarre bien oui. On a près d’une vingtaine de passages par jour. La plupart se 

déplace ici pour un service postal, car ils savent que l’agence postale est communale. 
D’autres la découvrent quand ils viennent en mairie pour une  démarche administrative.  

Quelles sont tes missions quand il n’y a pas de clients ?
Avant l’ouverture de l’agence postale communale, j’ai été formée pendant deux 

mois aux différents services administratifs, dont l’accueil. Quand il n’y a pas de 
clients, je m’occupe donc des demandes diverses pour l’administration (réception 
d’appels, urbanisme...). Mais je fais bien la part des choses : l’agence postale est un 
travail totalement différent de la mairie.

LA BORNE TACTILE

Une tablette est à disposition du 
public à l’accueil de la mairie. 
Elle permet de gérer en ligne les 
services suivants :
Prendre rdv avec un conseiller 
de la Banque postale ;
Accéder aux services postaux ; 
Aller sur les sites publics 
(Sécurité sociale, Pôle emploi, 
amendes, Allocations familia-
les...) ;
Acheter des cartes télépho-
niques sur la Poste mobile...

�ÉLECTIONS : RDV 
LES 23 AVRIL ET 7 MAI

La liberté d’expression commence 
par celle d’aller voter son ou sa 
futur(e) président(e). Si vous 

êtes absent au premier tour, pensez 
au second tour. Voire à la procuration 
si vous êtes indisponible les deux 
dimanches. Dans la commune, les 
électeurs sont invités, selon leur rue, 
dans l’un des quatre bureaux de vote. 

Bureau n°1 : 
mairie, place Jules-Potel
Bureau n°2 : 
mairie annexe, place Élie-Reumaux
Bureau n°3 : 
restaurant scolaire, salle Dancoisne, 
rue Roger-Salengro
Bureau n°4 : 
salle des sports Brassens, rue George-Brassens
Les bureaux sont ouverts de 8h à 18h non-stop.

Procuration :
Principe : Choisir une personne de votre choix qui votera pour 
vous. Cette dernière doit cependant être inscrite sur les listes élec-
torales de Haisnes, mais pas forcément être électeur du même bu-
reau de vote.
Où faire la démarche : En commissariat ou gendarmerie.
Documents : le formulaire est sur www.service-public.fr

BUREAUX ET QUARTIERS

Les quartiers des référents 
pour la Participation citoyenne 
correspondent sensiblement aux rues 
comprises dans les différents bureaux 
de vote.

N°1 Route de Béthune, Cité des Jardins, 
rue Simone-de-Beauvoir, impasse route 
de Lens, rue des Acacias, rue du Centre, 
rue de la Gloriette, rue et impasse de la 
fosse 6, rue des 4 Poteaux, rue Laignel, 
rue du Marais, rue du Général Agrippa, 
rue Kiplong, rue des Martyrs, rue Salen-

gro, résidence  Les Ormes, rue Debureau (du n°81 au 
n°163), route de Lens (du n°165 au n°231), rue du 8-Mai, 
rue du Moulin, résidence Hessel, chemin de la Fontaine.

N°2 : route de Lens (du n°347 au n°216), rue de Dou-
aumont, rue de la Marne, rue de Verdun, rue et  place 
de l’Yser, place Reumaux, résidence Germinal, route de 
Vermelles.

N°3 : rue des Bleuets, rue des Jacinthes, rue des Per-
venches, rue Colucci, rue Baussard, rue Devos, rue Dau-
det, rue Sand, rue Michelet, rue Hugo, rue Dumas, rue 
Zola, rue Alfred de Musset, rue de Balzac, rue Lamartine, 
rue Rimbaud, rue France.

N°4 : rue Chopin, rue Ravel, rue Bizet, rue Berlioz, rue 
Massenet, rue Lully, rue Brel, rue Brassens, Mapad Bras-
sens, rue Ferré, résidence Bachelet, rue des Peupliers, rue 
des Platanes, rue des Oliviers, rue des Mélèzes, chemin 
du Blocus, rue Matisse, rue Boilly, rue Watteau, rue des 
Oeillets, rue des Violettes, rue des Pâquerettes, rue du 
Muguet, rue des Lilas, route de Lens (du n°233 au n°305), 
rue Mitterrand.

PAS DE CARTE, PAS DE VOIX

Le jour du vote, pensez à rapporter votre carte d’identité ainsi 
que votre carte d’électeur. 
Si vous avez oublié de vous inscrire sur les listes électorales à 
Haisnes, vous ne pourrez pas voter cette année. Pour demander 
votre carte d’électeur, rendez-vous en mairie avant le 31 décem-
bre 2017 pour être inscrit au 1er mars 2018. Conditions : être âgé 
de 18 ans au moins, avoir la nationalité française, fournir une 
pièce d’identité et un justificatif de domicile de moins de 3 mois, 
avec nom et prénom.

LES CARTES D’IDENTITÉ : RAPPEL 
Offrir des services aux habitants est LA volonté de la com-

mune. En retirer est celle du gouvernement.
L’État a, en effet, décrêté que seules les collectivités dotées 

d’une station digitale, auront la compétence de fournir des cartes 
nationales d’identité. Et ce, à compter du 14 mars.

Depuis plus d’un mois maintenant, la mairie de Haisnes n’a 
donc plus le droit de recevoir des demandes de cartes, ni d’en 
délivrer. À son grand dam. 

Où aller ? Mairies de Wingles, La Bassée, Nœux, Béthune et à 
la maison de services publics de Cambrin.
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LES DÉBUTS DE L’AGENCE POSTALE COMMUNALE ...REPORTAGE   
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Les travaux réalisés en interne ont pour objectif d’améliorer le quotidien des habitants de la com-
mune, en fonction des moyens financiers 

Dans les précédents Haisnes le Mag, nous annoncions l’arrivée de nouveaux logements, de la fibre, 
et l’extension de la porte des Flandres... On fait le point.

SÉCURITÉ ET PROPRETÉ, LE 
CREDO DU SERVICE TECHNIQUE

Inscrit au budget 2017, le feu tricolore 
comportemental a déjà été installé et il est en 
fonction ! Une entreprise a réalisé le chantier en avril. 

 

La municipalité a choisi d’implanter le 
dispositif au niveau du passage pour piétons, 
rue Salengro, face à la Maison de la solidarité.  
Pourquoi cet emplacement ? “Afin de réduire la vitesse 
des automobilistes et de sécuriser la traversée des 
piétons, notamment à la sortie des écoles”, explique le 
maire, Frédéric Wallet. D’un côté de la rue Salengro 
se situent l’école Jules-Andrieu, et de l’autre côté se 
dresse la bibliothèque et la Maison de la solidarité. 

Le feu est “intelligent”. Il passe au rouge dès qu’un 
véhicule franchit le seuil des 50 km/h ou si un piéton 
appuie sur le bouton pour traverser. Ce nouvel 
équipement est donc une mesure pour éviter tout 

accident. Car, comme dit l’adage : “Mieux vaut prévenir que guérir”.

Des barrières de sécurité ont également été installées sur le trottoir, côté bibliothèque, 
rue Roger-Salengro.

ACCESSIBILITÉ, ON EN EST OÙ ?
Les bâtiments publics doivent être mis aux normes pour accueillir 
les personnes à mobilité réduite (PMR), personnes âgées, ou 
encore les mal-voyants. L’État a imposé un “agenda d’accessibilité 
programmée” à l’ensemble des collectivités, dont la mairie de 
Haisnes. La Ville doit respecter un calendrier de travaux qui court 
jusqu’en 2021. L’échéance a déjà été repoussée une fois pour tout le 
monde, tant il est difficile financièrement pour les communes, de 
réaliser toutes les exigences demandées (accès, circulation dans 
les bâtiments, usage des sanitaires).

À Haisnes, sont concernés la mairie, les salles Quéva et 
Dancoisne, les écoles, la bibliothèque, la maison de la solidarité, 
l’église, le CAJ, etc. Malgré les dégâts causés par les inondations, 

le planning a avancé. Ont déjà été faits : la salle des fêtes du 13, la 
salle Dancoisne, la pose de panneaux de stationnement handi-

capés, la porte du cabinet médical...
  Le chantier est colossal, donc progressif.

Nettoyage des bacs à fleurs dans la ville.

Soubassements de l’école Jules Andrieu 
repeints en gris.

LES CHANTIERS ANNONCÉS 
SUIVENT LEUR COURS

Les opérations programmées il y a quelques mois sont 
encore d’actualité. Aujourd’hui, les projets ont, soit 
bien commencé, soit ils arrivent à terme.

PORTE DES FLANDRES : LA RUE DU MARAIS FERME

L’opération menée entre la D941, la zone commerciale 
Carrefour et la commune de Haisnes, poursuit son chemin. 
Les travaux avancent bien. Les nouvelles voies qui relieront la 
départementale à la zone sont apparentes. 

Début mai, commenceront les travaux de la rue du 
Marais. Pour rappel, cet axe qui relie le centre de Haisnes 
à la Porte des Flandres, sera rénové entre l’ancien cavalier 
et l’entreprise Delemazure. La route comportera des pistes 
cyclables et piétonnes et une signalétique en double sens. 
Le temps de ce vaste chantier, “la rue du Marais sera fermée 
pour réhabilitation de début mai à septembre”, indique un 
responsable de la communauté d’agglomération Béthune-
Bruay Artois-Lys romane.

Au niveau de l’extension de la zone (44 000 m2 de réserve 
de plancher), les prochaines enseignes commerciales ne sont 
pas encore connues. “Des négociations sont en cours”.

RÉSIDENCE DU BOIS : LES PERMIS SIGNÉS

À l’est de la route de Lens, quand on se dirige vers Hulluch, 
un grand panneau annonce l’implantation de 33 parcelles. 
libres de constructeur. L’aménageur Soamco a débuté le 
chantier le 13 septembre 2016. Sur le plan des travaux, la 
première phase (terrassements, fondations et coffrets) est 
terminée. La seconde (les voiries et éclairage) sera effectuée 
à la fin 2018, quand une majorité de constructions seront 
réalisées. Impossible de dire quand la résidence dite “du bois” 
dévoilera son visage entier, mais les responsables affirment 
que “les constructions vont bientôt commencer”. Les lots ont 
tous étaient commercialisés et déjà, les premiers permis de 
construire ont été acceptés et retournés.

FIBRE : UN PREMIER PAS
Les travaux de génie civil de la fibre ont 

commencé en mars. L’entreprise est intervenue rue 
du 8-Mai, sur le trottoir en face du château d’eau. 
L’arrivée de la fibre optique est, elle annoncée en 2018. 
Comme l’avait annoncé le maire et conseiller départemental, 
Frédéric Wallet, “l’ensemble du territoire sera couvert pour la 
fin de l’année 2018”. Plus qu’un an de patience avant de surfer 
rapidement !

Peinture dans le hall de la maternelle 
Perret.

Porte des Flandres : le projet est porté par la communauté 
d’agglomération de Béthune-Bruay Artois-Lys Romane.

Résidence du Bois : bientôt les premières constructions.

Fibre optique : les travaux ont commencé en mars.
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BEAU VIRAGE POUR GREG AUTO SERVICES

Au démarrage, Grégory Creus a souhaité donner à sa société 
un air d’antan. “Je voulais un garage comme à l’époque, où le 
client trouve un vrai relationnel, tout en utilisant les technolo-
gies”, explique le Meurchinois de naissance, arrivé à Haisnes il 
y a cinq ans. Les gens ont adhéré au principe. Le contact passe 
bien et dépasse même le cadre de la prestation mécanique au-
tos et camionnettes. “On vient aussi pour réparer la tondeuse, 
le vélo à assistance électrique !”. Grégory en sourit. Son objec-
tif, comme tout commerçant, est de satisfaire le client. Et rien 
de tel, pour cela, de mettre en route des nouveautés. Trois ser-
vices sont proposés depuis cette année ! En plus de la vente de 
véhicules d’occasion pour les petits budgets et la mécanique, 
le garagiste réalise le montage/équilibrage de pneus, le forfait 
clim’ avec nettoyage antibactérien, et le dépannage en journée.   
Ce n’est pas une raison pour faire le coup de la panne !

Mercredi 22 mars, le corbillard 
est stationné devant la mairie. Les 
élus portent le costume et avancent, 
tête basse, derrière le cercueil. Le 
jour perce à peine ; Joël Rock entre 
une dernière fois dans la salle du 
conseil municipal. Ému, le maire, 
Frédéric Wallet, a tenu à clamer à 
Joël, les paroles qui suivent, avant 
de laisser sa famille et ses amis lui 
rendre un solennel adieu en l’église 
Saint-Nicaise.

“C’est avec une immense 
tristesse et avec beaucoup 
d’émotion que je prends la 

parole devant vous pour rendre 
un dernier hommage à notre ami 
Joël Rock.

Son départ soudain nous a 
tous bouleversés. En premier 
lieu, je voudrais, en ces instants,  
m’adresser à tous les membres de 
sa famille pour leur témoigner 
ma profonde affection et mon 
soutien

Joël était un homme 
discret, droit et d’une profonde 
honnêteté.

Nous avons beaucoup 
d’admiration et de reconnaissance 
pour le travail qu’il a accompli 
depuis mars 2014. Date à laquelle 
il a été élu conseiller municipal.

Durant ces trois années, 
Joël a assumé ses fonctions d’élu 
avec beaucoup de compétences et 
d’efficacité. Il a été constamment 
attentif à défendre les intérêts de la 
commune et de ses habitants dans un 
esprit de solidarité et de justice. 

UN INVESTISSEMENT 
COLLECTIF
Joël s’est beaucoup investi dans sa 
fonction et, plus particulièrement, 
dans le domaine des affaires scolaires 
et du handicap. Il devait participer 
en juin prochain, sous l’égide d’Artois 
Comm, à la mise en place d’un pro-
gramme d’actions pour sensibiliser les 
jeunes élèves aux problèmes que ren-
contrent les personnes handicapées 

dans leur vie quotidienne. Je ne doute 
pas un seul instant qu’il aurait fait 
preuve d’une énergie et d’une volonté 
sans faille pour faire aboutir ce projet.

Son investissement n’était pas 
personnel ou individuel. Son 
investissement était d’abord collectif 
et tourné vers les autres. C’est dans 
l’idée de rassemblement consensuel 
et partagé qu’il orientait sa démarche 

et ses actions, privilégiant toujours 
le dialogue et la concertation. Pour 
autant, Joël a toujours démontré un 
courage exemplaire tout au long de son 
engagement politique et associatif. En 
effet, il n’a jamais renié ses convictions 
et il a toujours su défendre et assumer 
ses prises de position avec force et 
détermination.

“UNE VRAIE HUMANITÉ” 
Homme de terrain, empreint d’un 
bon sens à toute épreuve, dévoué à 
la commune et à toute la population 
Haisnoise, Joël nous laissera le souve-
nir d’une vraie humanité, d’une mod-
estie imperturbable, d’une générosité 
et d’une tolérance rares. Son nom, son 
visage évoqueront toujours pour nous 
des moments de joie, de bonheur et 

de chaleur humaine. Souvenons-nous 
un instant du repas qu’il organisait 
tous les six mois pour réunir le groupe 
majoritaire. À cette occasion, il savait 
nous transmettre sa joie de vivre et sa 
bonne humeur. Malgré son handicap, 
jamais il ne se plaignait ; il avait un 
courage exemplaire.

Pour tout cela, je peux vous assurer 
qu’il était très apprécié tant par ses 

collègues du conseil municipal 
que par les membres du person-
nel communal mais aussi par la 
population.

UN HOMME ACTIF
Joël a également participé de 

façon très active à la vie asso-
ciative de la commune et, nota-
mment, dans la préparation des 
Farfad’Haisnes, un des évène-
ments majeurs de notre com-
mune. Il occupait, d’ailleurs, le 
poste de secrétaire au sein de l’as-
sociation « Les Farfadets ». Dès 
son arrivée à Haisnes, le 13 juillet 
2005, Joël s’est immédiatement 
intégré à notre ville à laquelle il 
était très attaché et, pour lui, il 
était hors de question d’habiter 
dans une autre commune.

D’autre part, son intelligence, 
sa gentillesse, sa disponibilité, sa 

franchise et sa loyauté ont fait de lui, 
pendant toute sa vie, un homme de 
grande valeur.

Permettez-moi de vous parler de 
ma dernière rencontre avec lui. Je 
me souviens de son sourire et de la 
joie qu’il avait de partir en vacances 
en Tunisie et je l’entends encore me 
dire : « Je donne procuration pour 
la réunion de Conseil à venir mais 
je serai bien présent pour la réunion 
concernant le vote du budget en avril». 

Je remercie Joël pour l’ensemble de 
son travail d’élu. Il laisse un grand vide 
mais son image restera à jamais gravée 
dans notre mémoire.En ces pénibles 
circonstances, je partage votre douleur 
et c’est avec une grande émotion que 
je vous adresse, ainsi qu’à toute votre 
famille, mes sincères condoléances.

Conseiller municipal, Joël Rock a quitté ce monde à l’âge de 70 ans. Hommage a été rendu à cet 
Haisnois d’adoption, impliqué dans la vie de la commune

DÉCÈS DE JOËL ROCK : ”IL AVAIT 
UN COURAGE EXEMPLAIRE”

SES DÉCHETS QUI
 NOUS ENCOMBRENT

Entre le verre, les verts, les recyblables et les 
ménagers, pas évident de s’y retrouver. Et, une 
fois le tri assimilé, il faut penser à regarder le 
calendrier des collectes. 

Les déchets ménagers
Les poubelles, sorties le dimanche soir, pour 

le lundi matin doivent être, une fois la collecte 
passée, rentrées assez rapidement ou mises 
à l’abri des intempéries, de manière à ne pas 
encombrer la voirie. En cas de chute, veuillez 
ramasser également les déchets.

Les déchets recyclables
Lundi à partir de 13h30, semaine paire ou 

impaire selon les rues : voir site agglo.bethune-
bruay.fr

Les déchets verts
Sortir les déchets le mercredi soir 

pour le jeudi matin, mettre en fagot les 
branchages et déposer la pelouse ton-
due devant chez soi dans les sacs ouverts. 
  
ATTENTION : Le lundi 1er-Mai étant un 
jour férié et chômé, la collecte des ordures 
ménagères et des déchets recyclables seront 
avancées au samedi 31 avril.

UNE MAIN TENDUE
AUX COMMERÇANTS 
La Ville invite les commerçants et artisans de Haisnes 
à réfléchir, ensemble, à la dynamique économique

Entendre les besoins des commerçants, artisans, et autres 
entreprises haisnoises. Telle est la volonté de la municipalité. 
Pour un premier échange, une réunion s’est tenue en mars, 

à la salle PMI. Les participants ont exprimé leurs difficultés “d’attirer 
des clients de Haisnes”, ou encore pour mettre en place de nouveaux 
projets.

Le maire, Fréderic Wallet, et l’adjoint à la communication, Fabien 
George, ont alors proposé des idées, et des outils pour redynamiser 
leur quotidien. Parmi les propositions : relancer l’Union commerciale, 
organiser une foire commerciale avec jeu-concours, ou encore, 
mener une enquête auprès de la population. Autant de projets qui 
peuvent être mis en place, à condition que les commerçants, artisans 
et entreprises soient nombreux à y adhérer. 

Pascal Topart, fondateur de Chtizz.fr, a aussi proposé de s’inscrire 
à son site - véritable agenda à grande échelle - soit avec la formule 
gratuite, soit avec le forfait où il propose des tarifs réduits pour les 
commerces de Haisnes. À bon entendeur...

Pour toutes informations, propositions, adhésions au principe, 
écrivez à communication@ville-haisnes.fr
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La Page des Associations 
Que vous ayez un compte facebook ou pas  

Google: Associations  de Haisnes  

Le compte 

Facebook 

La page 

Facebook 

                     Pour améliorer notre environnement, embellir nos paysages, valoriser 
notre patrimoine, fleurir est un art facile à pratiquer: Il contribue à l’agrément et à l’es-
thétique de notre cadre de vie. 

                     Chaque année, notre commune de Haisnes organise le traditionnel con-
cours de jardins et façades fleuries. En 2016, de nombreux participants ont été récom-
pensés. Gageons que cette année encore les Haisnois feront preuve d’encore plus 
d’imagination pour embellir notre ville. 

                      Pour s’inscrire à ce concours, il suffit de remplir le bon de participation ci
-dessous, et de le déposer en mairie dans l’urne prévue à cette effet avant le 12 mai 
2017 dernier délai. 

                      Attention pour participer au concours il est impératif de présenter 20 
fleurs minimum. 

CONCOURS DE JARDINS ET 
FAÇADES FLEURIES 

Madame, Monsieur 

Nom :……………………………………………………… Prénom …………………………………………… 

 

Demeurant:  
………………………………………………………………………………………………………………………… 

                   PARTICIPERA AU CONCOURS DE JARDINS DES FAÇADES FLEURIES 2017 

                                                                               Signature 



LES 4 JOURS
PASSENT 

À HAISNES

MARDI
9 MAI
13H30

Étape , mardi 9 mai : Dunkerque/Iwuy avec traversée de Haisnes vers 13h35 
entrée dans la ville par la rue du 8-Mai, ilôt central, place Potel,

 rue Salengro, route de Lens, sortie par la D947


