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ÉDITO

Réduire les contrats aidés met 
en péril la qualité des services 
proposés aux Haisnois. Sans 
ces femmes et hommes, 

les services sont même menacés de 
fermeture. L’Atelier du mercredi après-
midi, cité St-Elie, en est le premier 
exemple. Faute de personnel encadrant, 
l’activité n’a pas pu reprendre en 
septembre. C’est intolérable  !

Avec mon équipe municipale, nous 
nous sommes battus pour mettre en 
place la garderie, le restaurant scolaire, 
le CAJ, la bibliothèque, l’Atelier du 
mercredi après-midi, etc. La jeunesse 
est notre priorité, ce n’est pas pour que le 
nouveau gouvernement en place balaie 
tout d’un revers de main !

J’ai fait fermer la mairie et les services 
lors des journées de grève nationale pour 
clamer notre opposition. Mais si l’État 
ne revient pas sur sa décision, ce n’est 
pas une journée, mais toute l’année, que 
l’accueil de vos enfants sera supprimé ! 
Nous refusons de  déroger à la règle de 
sécurité en mettant moins de personnel 
encadrant pour vos enfants. Nous 
refusons aussi d’augmenter les tarifs. 

Je compte sur Jean-Pierre Corbisiez - 
que j’ai soutenu aux Sénatoriales - pour 
défendre nos idées, nos intérêts et faire 
avancer le territoire.

Car, à l’échelle municipale, le champ 
d’action est limité. La collectivité ne 
dispose pas du budget nécessaire pour 
embaucher tous les contrats aidés qui 
travaillent à Haisnes. 

J’ai donc écrit à Monsieur le sous-
préfet pour obtenir le maintien d’un 
nombre suffisant de contrats aidés auprès 
de la jeunesse de ma commune. Dans 
l’attente d’une réponse, le personnel 
haisnois travaille sur tous les plans pour 
préserver, le plus longtemps possible, les 
services dédiés à la jeunesse. Sachez-le.

NON À LA RÉDUCTION DES CONTRATS AIDÉS

FRÉDÉRIC WALLET, MAIRE DE HAISNES

ET CONSEILLER DÉPARTEMENTAL

AGENCE POSTALE COMMUNALE :

ADRESSE : PLACE JULES-POTEL 62 138 HAISNES
TÉL : 03 21 02 05 39

HORAIRES:

• LUNDI AU VENDREDI : 8H30 - 12H / 14H - 17H
• SAMEDI : 10H - 12H

SOMMAIRE
3.   ............................................................................ ÉDITORIAL
 

4-5 .  ............................................................................ ZOOM SUR
Les événements des derniers mois

6-7.   ............................................................................. DOSSIER
La suppression des contrats aidés

8-11.  ............................................................................. JEUNESSE 
Les changements de l’année 

12-15.  ........................................................................... TRAVAUX
Les gros chantiers aboutissent

16.   ............................................................................... SOCIAL
                                                                                                Éviter les expulsions

 
17.   ............................................................................... CITOYENNETÉ

Échanges avec les habitants

18   ........................................................................... REPORTAGE
 Les gens du voyage : une préoccupation

19   ..........................................................................NOUVEAUTÉS
                                                                                           Impôts et fibre optique

20-21 .............................................................................. EN BREF
Clin dœil et infos pratiques

22.   ........................................................................... PASSERELLE
Le coin des assos

 
23.   ....................................................................TRIBUNE POLITIQUE

La parole aux groupes municipaux

 

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION :  Frédéric Wallet · DIRECTEUR DE LA RÉDACTION : Fabien George · 
RÉDACTEURS : Mélanie Dacheville, Dominique Origlia
Imprimé par Chartrez, sur papier produit à partir de 60% de fibres recyclées, certifié FSC®

HAISNES LE MAG     OCTOBRE 2017     32     OCTOBRE 2017     HAISNES LE MAG  



4     OCTOBRE 2017     HAISNES LE MAG  HAISNES LE MAG     OCTOBRE 2017     5

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

SENSIBILISATION

MI-MAI

LES ÉCOLIERS SE SONT MIS À LA 
PLACE DE JEUNES HANDICAPÉS

La dernière semaine du mois de mai, les enfants 
des écoles élémentaires de la commune ont participé à 
une semaine “plateforme”, dédiée aux différents types 
de handicap. Des ateliers étaient installés à la salle 
Dancoisne pour que les écoliers se glissent dans la 
peau d’une personne porteuse d’un handicap : jouer 
les yeux bandés, circuler en fauteuil roulant, marcher 
avec une seule jambe...

DU 29 MAI 
AU  2 JUIN 

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

21 ET 22 FÉVRIER 

21 ET 22 FÉVRIER 

RÉTRO
LA VIE SCOLAIRE ET 
CITOYENNE DEPUIS
MAI

CHŒUR D’ÉLÈVES
LES ÉLÉMENTAIRES ET MATERNELLES 
ONT ÉCHANGÉ UNE MATINÉE CHORALE

14 ET 21 JUIN

LES ENFANTS ONT OFFERT UN 
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE

Les enfants des écoles de la commune ont préparé 
des spectacles pour marquer la fin d’année. À cette 
occasion, le maire  Frédéric Wallet a remis aux élèves 
de CM2 un kit de dictionnaires et de livres.

Mercredi 14 juin, les classes des élementaires Papillon, 
Perret et Andrieu ont chanté ensemble à la salle Dancoisne. 
Le mercredi suivant, c’était au tour des maternelles d’unir 
leurs voix chétives. Ces rencontres de chorale s’inscrivent 
dans le cadre du Projet éducatif territorial (PEDT).

RÉTRO

ÉCOLES EN FÊTE

ÉLECTIONS
LES 6 BUREAUX DE VOTE ONT 
ORGANISÉ LES PRÉSIDENTIELLES
ET LÉGISLATIVES

Sur les 3 345 Haisnois inscrits sur les listes 
électorales,  2 665 ont participé au scrutin du 
premier tour (23 avril), et 2 578 au 2nd tour des 
Présidentielles (7 mai). Marine le Pen est sortie 
vainqueur aux deux tours. Les Haisnois ont ensuite 
fui en majorité les urnes pour les Législatives des 11 
et 18 juin : plus de 50 % d’abstention. Sur le millier 
de votants, Bruno Bilde (FN) est arrivé en tête.

AVRIL-JUIN

FÊTE CITOYENS

9 JUIN

LA SOIRÉE S’EST DÉROULÉE AU 
LOCAL D’UNE FAMILLE DE MAMANS

Le Conseil citoyen de Haisnes-Hulluch a organisé 
une fête des citoyens à la cité Saint-Élie. Le but  de 
la soirée, tout comme celui de l’association, est de 
rassembler les habitants des quartiers prioritaires de 
Haisnes et de Hulluch. Et de monter, avec eux et pour 
eux, des actions pour les cités. Ce vendredi-là, c’était 
amical sur le mode d’une auberge espagnole.

Les parents d’élèves des écoles Papillon et Andrieu 
ont organisé une vente de chocolats, brioches... pour 
financer en partie le voyage des élèves de CM2. Les 
familles ont payé le reste. Au programme, durant 
trois jours : visite du château de Tiffauges et journée 
au parc Le Puy du Fou. Le trajet s’est effectué en bus.

28-30 JUIN

LES CM2 DE PAPILLON ET ANDRIEU 
ONT SÉJOURNÉ AU PUY DU FOU 

HAPPY END !

��
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DOSSIER   LES SERVICES EN DANGER LES SERVICES EN DANGER  DOSSIER

“ C’est une rentrée dans le flou total”, désespère Céline 
Lecocq, responsable des écoles/garderie/restaurant 
scolaire, à Haisnes.

Les agents en contrats aidés, qui l’entourent en ce début 
septembre, seront diminués d’un poste/mois dès la fin 
octobre. Une contrainte imposée par le gouvernement, au 
motif que “ces contrats sont coûteux et inefficaces dans la 
lutte contre le chômage” dixit Muriel Pénicaud, la ministre 
du Travail.

Avec cette mesure, exit les 13 employés qui surveillent 
les enfants le temps du déjeuner. Exit les encadrants de la 
garderie qui travaillent matin et soir. Dans les écoles aussi, 
la complexité s’inscrit au programme. “Quand les Atsems* 
titulaires sont en congés ou en arrêt maladie, je les remplace 
par des contrats aidés, poursuit Céline. Comment va-t-on 
faire maintenant, en sachant qu’il faut un encadrant pour 
8 ou 12 enfants, selon l’âge ?” Les contrats aidés ont un 
rôle indispensable. Et savoir qu’ils disparaissent renforcent 
leur utilité dans les services municipaux proposés à la 
population...

Du côté du service jeunesse, même inquiétude. L’atelier 
des mercredis après-midis, à l’école élémentaire Perret, 
est suspendu. “L’atelier est animé par des contrats aidés, 
alors,  sans eux, impossible de perpétuer l’activité”, regrette 
Grégory Laloux, agent responsable du service jeunesse. 
Une perte, car l’activité est très bénéfique pour les enfants. 
Au centre d’animation jeunesse (CAJ), antenne dédiée 
aux adolescents de 11 à 17 ans, la mesure fait grincer des 
dents. Julien Pruvost, animateur arrivé en février dernier 
en contrat unique d’insertion, signé à la base pour un an 
renouvelable, se retrouve sur la sellette. “Il est pourtant 
un renfort pendant les vacances, mais aussi en période 
scolaire, du mardi au samedi”, soutient Gwendoline Ruguet, 
directrice du CAJ. La bibliothèque est aussi concernée, car 
dès fin octobre, elle sera gérée avec 50 % de personnel en 
moins. Les interventions dans les écoles ne seront plus à la 
page.

Tout le monde est ainsi concerné, de près ou de loin 
par cette coupe dans les contrats. Les employés d’une part, 
mais aussi la population, car sans le personnel suffisant, les 
services du quotidien ont peu de lendemain.

* agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles

FIN DES CONTRATS AIDÉS : 
LA VILLE DANS LA PANADE

La mesure du gouvernement Macron menace une dizaine d’employés, recrutés par la mairie de Haisnes 
en contrats aidés. Dès la fin octobre, ils quitteront au compte-goutte, leur poste d’encadrant en garderie, 
d’Atsem* dans les écoles, de surveillant de cantine, d’animateur jeunesse... 

INTERVIEW DE GÉRARD VINCKE, ADJOINT À L’EMPLOI

QUELS SONT LES IMPACTS DE LA FIN DES 
CONTRATS UNIQUES D’INSERTION (CUI) SUR 
LA COLLECTIVITÉ ?
“ La suppression des contrats aidés est un mauvais 
coût porté par le gouvernement. La mesure pose 
des difficultés au niveau local, car les besoins en 
personnel sont avérés, pour offrir à la population des 
services de qualité. La suppression de ces contrats 
menace de nombreux emplois et projets.”
COMBIEN DE PERSONNES SONT CONCERNÉES À 
HAISNES ?
“Notre commune accueille entre 10 et 15 contrats aidés tout au long 
de l’année. Ces derniers travaillent dans les écoles, à la cantine, à la 
garderie, au CAJ, à la bibliothèque. Les services jeunesse sont donc 
aujourd’hui menacés.”
À QUI ÉTAIENT DÉDIÉS LES CONTRATS AIDÉS ?
“À des personnes éloignées de l’emploi. Elles trouvaient en ces 
CUI le moyen de se bâtir une voie d’insertion. Bien sûr, un contrat 
d’insertion n’est pas la situation idéale dont rêve un demandeur 
d’emploi. Cependant, dans un parcours difficile, ou quand l’entrée ou 
le retour dans le monde du travail se heurtent à des échecs successifs, 
ces contrats sont d’un grand secours.
QUELLES SOLUTIONS SONT ENVISAGÉES ?
“Nous allons essayer de faire passer le maximum de contrats dans les 
dérogations octroyées par l’État. D’autres solutions sont également à 
tester. Quoi qu’il en soit, nous devons rester mobilisés pour mener 
un combat de front contre le chômage.”

Impuissante. La Ville se retrouve face à un mur avec la fin annoncée des contrats aidés. 
“On a besoin de ces contrats pour assurer les services, annonce le maire, Frédéric Wallet, 
mais on n’a pas les moyens financiers de les titulariser...”
Un effet boule de neige s’abat sur la commune  : l’État verse moins de subventions 
(-200  000 euros), et coupe dans le personnel. Les responsables des services de la 
Ville se sont alors réunis en urgence, mi-septembre, pour tenter de trouver des 
solutions. Les Sénatoriales ne sont, à ce moment-là, pas encore passées. Le maire 
espère alors que les prochains sénateurs remettront en place des CEC (contrat 
de 30h/sem) en CDD renouvelable dans la limite de 5 ans): “Je leur ai demandé, 
car ces contrats d’emploi consolidés fonctionnaient à l’époque. Ce serait pour les 
jeunes en début de parcours professionnel ou pour les pré-retraités, par exemple.”  
Delphine Lucet, au Bureau de l’emploi, avance une solution : transformer les 
contrats aidés en CDD “mais ça coûterait cher, car l’État, cette fois, n’aidera pas, 
alors que pour les contrats aidés, il verse 75  % de subventions pour chacun”.  
David Paillart, élu à la citoyenneté, propose de recruter des contrats civiques  : “Nous 
lançons un appel à candidatures aux 18-25 ans (ou moins de 30 ans si porteur de 
handicap), pour remplir une mission à la cantine, la garderie et aux transports scolaires.’” 
Le Bafa et le permis sont deux atouts recherchés.

Infos au Bureau de l’emploi de Haisnes, et sur www.service-civique.gouv.fr/

      REPÈRES

�

Contrats aidés à Haisnes :
• Cantine : 
Entre 160 et 195 enfants, 
maternelles et élémentaires, 
mangent à la cantine chaque 
jour, pour 8 titulaires et 11 
contrats aidés.
• Garderie : 
Chaque matin, environ 30 
enfants fréquentent la garderie 
pour 1 titulaire et 3 contrats aidés. 
Le soir, le pic atteint 60 enfants, 
pour 2 titulaires et 4 contrats.
• CAJ : 
Pour une trentaines d’ados : 1 
titulaire et 2 contrats aidés.
• Atelier du 13 : 
Pour 24 enfants : 1 titulaire et 2 
contrats aidés.
• Bibliothèque :
Un titulaire et un contrat aidé.

PARMI LES SOLUTIONS : 
LES CONTRATS CIVIQUES

Le personnel en mouvement de grève nationale, mardi 12 septembre, à Béthune.
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LES ÉVÉNEMENTS DES DERNIERS MOIS  JEUNESSEJEUNESSE LES ÉVÉNEMENTS DES DERNIERS MOIS

WIPE OUT

17 JUILLET

LA VILLE A OFFERT UN APRÈS-MIDI 
AVEC JEUX GONFLABLES, CITÉ 13

Les 11-17 ans étaient nombreux à relever le défi 
“Wipe out”, sur le stade de la cité Saint-Élie.  Le service 
jeunesse de Haisnes et ses partenaires avaient prévu 
des épreuves dignes de l’émission Ninja Warrior. 
D’autres structures, adaptées aux plus petits, étaient 
aussi installées. L’après-midi a été offert par la 
municipalité, dans le cadre de la Politique ville. 

5 JUILLET

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

21 ET 22 FÉVRIER 

21 ET 22 FÉVRIER 

RÉTRO
LES VACANCES DES SERVICES
DÉDIÉS À LA JEUNESSE

CENTRES AÉRÉS
PLUS DE 80 DOSSIERS D’ENFANTS ONT 
ÉTÉ ENREGISTRÉS EN JUILLET

JUILLET

LES ADOS ONT PASSÉ UNE JOURNÉE 
AU PARC ASTÉRIX

Pour bien commencer la session estivale au centre 
d’animation jeunesse (CAJ), les jeunes ont savouré une 
journée au parc Astérix. 

Ils sont partis en bus. Sur place, les adolescents et 
leurs animateurs ont pris une bonne dose d’adrénaline 
sur les attractions, mais aussi de fous rires.  
Pour le bilan : en juillet et août, environ 35 ados étaient 
au CAJ chaque jour.

Dirigés cette année par Jérémy Carré, les centres de 
loisirs ont compté 85 enfants le premier mois d’été, pour 11 
animateurs et un adolescent accompagnant. Au menu, des 
activités adaptées à chaque groupe : les 3-5 ans, les 6-8 ans 
et les 9-11 ans. Ils ont beaucoup bougé : parcs Le Fleury 
et Astérix, deux campings, des activités sportives, piscine, 
structures gonflables et accrobranche au Sivom.... Sans 
oublier les activités à la salle Dancoisne.

RÉTRO

CAJ À ASTÉRIX

VIVE  LA VENDÉE
UNE DIZAINE DE JEUNES DU CAJ 
ONT SÉJOURNÉ EN VENDÉE

Une semaine de vacances avec la bande de 
copains : que rêver de mieux ? Les “cajiens”, comme 
ils se surnomment, ont découvert le surf, ont passé 
la journée au Puy du Fou, et partagé des activités. 
Les adolescents et les animateurs étaient hébergés 
dans un centre d’accueil de groupe, face à la mer, à 
Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Une fois rentrés, le CAJ a 
continué jusqu’au 1er septembre. 

24-28 JUILLET

NATATION 

10-21 JUILLET

DES ENFANTS ONT BÉNÉFICIÉ DE 
L’OPÉRATION “J’APPRENDS À NAGER”

Durant une semaine, une poignée d’enfants 
scolarisés en CM1 et CM2 à Haisnes ont reçu, 
gratuitement, des leçons de natation grâce au 
partenariat entre la Ville de Haisnes, et l’agglomération. 

Chaque matin, un bus depuis la cité Saint-Élie, 
les emmenait à la piscine de Nœux-les-Mines. Deux 
agents de la commune ont encadré les jeunes, qui 
étaient très fiers d’obtenir un diplôme en fin de stage. 

Au programme du second mois d’été, la pluie s’est 
invitée. Malgré tout, les activités extérieures prévues 
ont pu avoir lieu. Exceptée la sortie aux Glissoires 
à Avion, remplacée par une séance de cinéma. 
Camping, intercentres, accrobranche, sortie au terril 
d’Haillicourt, sortie à Wingles pour les petits sur 
le thème “Où sont les bêbêtes ?”... Au final, conclut 
Jérémy, le directeur :  “On a essayé de faire en sorte 
que cela se passe du mieux possible”. Essai réussi.

AOÛT

LA PLUIE D’AOÛT N’A PAS STOPPÉ 
LES ANIMATIONS

CENTRES AÉRÉS

��
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LES CHANGEMENTS DE L’ANNÉE  JEUNESSE

À L’ÉCOLE PAPILLON,  
LA CLASSE EST SAUVÉE

À la sonnerie des classes, la 
première de l’année scolaire 
2017/2018, les maternelles 

et élémentaires arrivent par section. 
Devant les grilles de l’école Papillon, 
chacun attend l’appel de son nom pour 
s’installer dans les salles. Les enfants 
en grande section sont, cependant, 
divisés.
Une partie est dirigée en élémentaire 
pour une classe double CP/grande 
section. Une autre partie reste en 
maternelle, en classe unique de grande 
section.

UNE CLASSE DOUBLE

L’équipe pédagogique et son nouveau 
directeur, monsieur Boyaval, 
répondent ainsi à la mesure de la carte 
scolaire, tombée avant les vacances 
d’été. “Avant il y avait deux classes 
de grandes sections, aujourd’hui, 
plus qu’une seule”, annonce Nicole 
Delhaye, adjointe aux écoles.  
Mais, en ce premier jour d’école, tout 
peut encore être sauvé. L’inspecteur 
de l’Éducation nationale, Benoît 

Becquart est sur place pour compter 
les effectifs et évaluer les besoins. 
Monsieur le maire, Frédéric Wallet, 
plaide, fermement, pour la réouverture 
de classe. Demande entendue : 
“L’inspecteur a décidé de rouvrir une 
classe”, se félicite le premier magistrat. 
Les professeurs ont donc mené une 
réunion d’urgence pour réfléchir à une 
nouvelle organisation.
Monsieur Boyaval, le directeur, penche 
au final pour rouvrir la deuxième 
grande section. Les directeurs des 

autres établissements, Monsieur 
Briche (école Andrieu), Mesdames 
Glorian (maternelle Perret) et Kozak 
(élémentaire Perret), n’étaient, eux, 
pas concernés par la mesure.

À la sonnerie des classes, pour le 
deuxième jour de l’année scolaire, les 
petits en classe CP/grande section 
repartiront rejoindre leurs camarades 
en maternelle. Chacun reprend sa 
place. Au grand soulagement de tous : 
équipe pédagogique, élus et parents.

Une classe de grande section de l’établissement, cité Papillon, avait été rayée de la carte scolaire. En 
cause, le manque d’effectifs. Mais à la rentrée, la donne a changé

SEMAINE À 4 JOURS 
ET DEMI

Le nouveau Ministère de l’Éducation 
nationale est revenu sur la réforme du rythme 
scolaire, instaurée sous le mandat précédent. 
Le gouvernement a décidé de laisser libre-
choix aux maires des communes, de restaurer 
la semaine à quatre jours ou de maintenir la 

situation telle qu’elle.
À Haisnes, Frédéric Wallet a maintenu la semaine à 4 jours et demi “pour 

prendre le temps de réflechir au meilleur rythme pour les enfants”, justifie-t-il. 
Mais pas question, pour la municipalité, de raisonner seule : une démarche 

participative est prévue pour “trouver la solution la plus adequate en 
concertation avec les parents”.

Section de maternelle.

Visite de l’Inspecteur 
le 4 septembre.

FORFAITS RÉVISÉS POUR
LA CANTINE ET LA GARDERIE
Le conseil municipal a corrigé les tarifs de la restauration scolaire et de la garderie. Le but : inciter 
les parents à remplir le dossier d’inscription annuel

Le dossier d’inscription annuel, 
demandé à chaque fin d’année 
scolaire, revêt d’une grande 

importance. “On en demande un pour 
la garderie et la cantine, d’une part 
pour connaître les effectifs, mais aussi 
et surtout pour des raisons de sécurité, 
explique Catherine Dubois, agent 
administratif en charge du service. Le 
dossier nous permet de lister les allergies 
ou régimes éventuels de l’enfant, d’avoir 
le numéro des personnes à appeler en 
cas d’urgence...” Or, l’an passé, nombre de dossiers n’ont 
pas été remplis et rapportés en mairie. Pour éviter ces 
nouveaux oublis, la municipalité haisnoise a augmenté les 
pénalités. Les services de cantine et de garderie coûteront 

plus chers aux parents qui ne respectent 
pas la consigne.  

Du reste, les modalités d’inscription 
restent identiques. Une fois le dossier 
complété, les parents peuvent inscrire 
leur(s) enfant(s) à la carte soit sur fiche, 
soit par Internet :
• Sur papier : inscription au mois. 
Le formulaire est distribué en fin de 
mois pour le mois suivant par les écoles 
et est à retourner en mairie avant la date 
indiquée ;

• Sur Internet : inscription bi-mensuelle. Le portail 
famille (en page d’accueil du www.haisnes.fr) 
offre une formule plus souple.

FORFAITS 
GARDERIE

dossier annuel 
+ inscription 

préalable
Dossier annuel

mais pas 
d’inscription 

préalable

Pas de dossier 
annuel rempli

Matin 1,50 EURO 2 EUROS 3 EUROS
Petit-déjeuner 1 EURO 1,50 EURO 2 EUROS

Après-midi + goûter 2,20 EUROS 2, 70 EUROS 4,40 EUROS

Supplément garderie 
après 18h30

1,50 EURO 2 EUROS 3 EUROS

CANTINE
Repas maternelle 2,80 EUROS 3,30 EUROS 5,60 EUROS
Repas élémentaire 3 EUROS 3,50 EUROS 6 EUROS

À L’AGENDA JEUNESSE

�

• CENTRE DE LOISIRS :
Pour la deuxième année consécutive, le service jeunesse 
de Haisnes, en partenariat avec les Francas, organise une 
session de centre de loisirs pour les 3-12 ans du 23 octobre au 
3 novembre. Différents forfaits proposés ; activités à la salle 
Dancoisne et en extérieur prévues.

• CENTRE D’ANIMATION JEUNESSE :
Au programme, pour les ados du CAJ, durant les vacances  : 
karting, bowling, sortie à Walibi,  Escape Game  jeu de 
réflexion et d’action au Koezio à Villeneuve d’Ascq... Sans 
oublier le grand jeu de l’horreur pour Halloween !

• CONSEIL MUNICIPAL JEUNES : 
Le CMJ, en place depuis deux ans, laisse sa place à une autre 
équipe. Les jeunes conseillers seront élus en novembre. Leur 
rôle sera de représenter les jeunes Haisnois, d’organiser des 
animations  et de participer à la vie communale.
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LES GROS CHANTIERS ABOUTISSENT  TRAVAUX

Le réservoir de la rue du 8 mai est de nouveau opérationnel après un an de travaux. L’édifice a été 
restauré en extérieur et intérieur par Noréade à la demande de la Ville 

CURE DE JOUVENCE  
POUR LE CHÂTEAU D’EAU

Un an a été nécessaire pour remettre en service le 
château d’eau. “La phase de désamiantage a pris du 
retard, notamment à cause des tempêtes Thomas 

et Nanette (novembre et février) et d’ordre de service d’ar-
rêt”, indique Maxime Delangue, adjoint technique eau chez 
Noréade. Du reste, tout a été réalisé en veillant à minimiser 
les variations de pression. 

Durant le chantier, les riverains ont, en effet, subi des 
modulations du débit. Et pour cause, l’eau provenait directe-
ment du Siadebp* et non, de la réserve du château d’eau (voir 
schéma). Désormais, les foyers haisnois sont de nouveau 
alimentés par l’eau contenue dans la cuve du château d’eau, 
à pression égale. Le système refonctionne donc, comme 
depuis 1979 (année de construction) : par distribution de 
refoulement.

LE PLANNING DES DERNIERS MOIS

Depuis juin, la cuve a retrouvé son étanchéité. Après des 
tests satisfaisants et un nettoyage, le réservoir de 1 000 m3 a 
été de nouveau alimenté en eau le 27 juin. 

Les finitions (la maçonnerie de la structure, les 
menuiseries intérieures et la peinture) ont été programmées 
dans la foulée. Les équipes étaient encore sur le chantier cet 
été, pour débâcher et peindre l’extérieur. Les échafaudages 
ont été enlevés en septembre. 

La qualité de l’eau est gérée avec des appareils de nou-
velles technologies. Une machine analyse le taux de chlore et 
le règle sans additif, sans consommable et sans rejet dans le 
milieu naturel.

*Siadebp: syndicat intercommunal d’adduction et de distri-
bution du bas pays.

UN CHANTIER À

• 1,2 MILLION D’ € 

À la charge de Noréade 

et de l’Agence de l’eau
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TRAVAUX     LES GROS CHANTIERS ABOUTISSENT

�

L’édifice, construit en 1979, a été repeint en blanc metabief avec des oiseaux 
peints sur la cuve extérieure. Il aura en tout fallu 4 T de peinture extérieure.

Une entreprise spécialisée a enlevé l’échafaudage extérieur en un mois environ 
tant l’exercice est périlleux.
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TRAVAUX    LES GROS CHANTIERS ABOUTISSENT LES GROS CHANTIERS ABOUTISSENT TRAVAUX

L’ÉCOLE PERRET EN BEAUTÉ 
POUR LA RENTRÉE 

PORTE DES FLANDRES
LA RUE DU MARAIS EN BEL ÉTAT 

Deux étés. C’est le temps qu’il 
aura fallu pour transformer 
l’élémentaire Pierre-Perret.  

Pour les enfants et l’équipe 
pédagogique, c’est comme si la 
rentrée s’était effectuée dans un 
bâtiment neuf, tant les travaux ont 
redonné un coup d’éclat à l’école. 
En juillet/août 2016, une entreprise 
a changé l’ensemble des menuiseries 
extérieures. Tandis qu’au cours 
des petites vacances scolaires, le 
service technique a restauré les salles 
du rez-de-chaussée - qui étaient 
inutilisées - pour les transformer en 
classes. Cette opération, ainsi que 
l’installation d’une rampe, a permis 

de placer l’établissement aux normes 
d’accessibilité. En juillet/août 2017, 
la seconde phase de lourds travaux a 
été menée.  La toiture de l’élémentaire 
est désormais neuve, et une entreprise 
spécialisée a désamianté et démoli les 
maisons vertes en façade. La façade 
de l’école est visible à présent. Pour les 
travaux, l’agglomération a participé 
financièrement.

 
UN PARKING EN PLUS
 
Le chantier devait s’arrêter là, sauf 
que la municipalité a offert aux 
parents un plus non négligeable : 
un parking. “Les travaux de désa-

miantage et de démolition ont coûté 
moins cher que prévu. Alors, avec 
l’argent restant, on a choisi de réaliser 
un parking, car le stationnement 
était anarchique”, explique le 
maire. Un aménagement salué des 
parents : “C’est une excellente idée, 
juge Nathalie. Il était difficile aux 
horaires d’entrées ou sorties des 
classes de circuler. Surtout lorsque le 
bus pour la cantine était en attente 
sur la route... Je pense que niveau 
sécurité pour les enfants ce sera aussi 
beaucoup mieux...” Séverine aussi est 
ravie : “Le parking est super, on peut 
enfin se garer correctement ! Merci à 
la commune !”

L’élémentaire a été totalement réaménagée au cours des vacances 2016-2017 par des entreprises 
spécialisées et le service technique municipal

École Perret avant travaux. École Perret avec nouvelles menuiseries et toiture.
Un parking a été aménagé.Destruction des maisons en façade.

La rue du Marais était fermée depuis avril dernier. La circulation est rouverte depuis ce mois d’oc-
tobre. Les automobilistes, piétons et cyclistes, peuvent l’emprunter en sécurité

“Le chantier sera terminé en octobre”, affirme-t-on au 
service travaux de l’agglomération Béthune-Bruay. La 
voie a été fermée pendant près de six mois. L’entreprise 

Ramery a réaménagé la route des champs. La voie a été élargie 
de sorte à tracer deux pistes cyclables et piétonnes de chaque 
côté pour sécuriser les passants. La circulation des voitures 
s’effectue désormais dans les deux sens.

Un réaménagement a également été réalisé afin de construire 
une route reliant la rue du Marais a la D941. 

En deuxième phase, il s’agira d’étendre la zone d’activités 
commerciales, puis extension de la zone à vocation artisanale. 

À ce jour, “nous avons quelques contacts mais rien n’est 
conclu”, indique un responsable du service développement 
économique. Mais un plan théorique définit, d’ores et déjà, les 
parcelles qui pourraient être à destination des commerçants et 
celles pour les artisans. 

EN CHIFFRES
Plus de 2,5 millions d’euros financés par Béthune-Bruay 
Artois-Lys romane.

Ces derniers mois, le service technique n’a pas chômé. Dans 
les écoles, tout d’abord, avec l’aménagement des salles de classe à 
l’élémentaire Pierre-Perret (carrelage, peinture, menuiseries, rampes 
PMR...). Mais aussi à l’école Papillon, avec la création d’un faux 
plafond, d’une rampe pour les personnes à mobilité réduite.

Dans le domaine de la sécurité, le service technique a mis aux 
normes de sécurité les salles municipales, notamment la salle 
Dancoisne. Rue Matisse, le personnel a supprimé le rond-point et a 
installé des panneaux “stops” pour faciliter la circulation. 

En terme d’esthétique, le terrain de foot du centre 
a été entretenu, de la peinture a été posée au cimetière 
et les parties communes sont régulièrement nettoyées. 
En parallèle, le service technique adapte aux mieux les sites aux 
normes d’accessibilité et aide les associations pour les travaux ou 
l’aménagement, comme la confection de bancs et tables à la ferme des 
enfants.

LE SERVICE TECHNIQUE  
SUR TOUS LES FRONTS

Les eaux usées qui finissent dans le 
canal, c’est bientôt une vieille histoire.  
Des canalisations vont être créées au niveau 
des anciennes routes de Lens et de Béthune. 
“Les eaux-ménagères et eaux-vannes iront 
dans la station d’épuration d’Auchy et non 
plus dans le canal, sans traitement”, explique 
Jean-Claude Thorez, adjoint à l’urbanisme. 

Le chantier débutera le 15 novembre par 
l’ancienne route de Lens. Puis, après une 
interruption pendant les fêtes de fin d’an-
née, l’opération se poursuivra à l’ex-route de 
Béthune. “Pour ces travaux, un forage pas-
sera sous le canal à 15m de profondeur et sur 
une distance de 180m”, souligne l’élu.

Le coût du projet sera porté par l’ag-
glomération Béthune-Bruay Artois-Lys 
romane, pour un montant de 800 000 euros.

Les étapes du chantier seront exposées 
aux riverains, lors de réunions. Une aura lieu 
à la mairie de Douvrin à la fin de l’année ; une 
autre à la mairie de Haisnes au début 2018.

ASSAINISSEMENT 
DES EAUX USÉES
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SOCIAL    ÉVITER LES EXPULSIONS ÉCHANGES AVEC LES HABITANTS   CITOYENNETÉ

Sans permis, sans emploi, et peut-être bientôt sans 
abri. Elizabeth* n’arrive plus à joindre les deux 
bouts. La raison ? Le loyer est passé de 300 euros 

mensuel, à 600 euros, au départ de son colocataire. “C’est 
devenu compliqué du jour au lendemain”, concède cette 
Haisnoise, qui vit du revenu de solidarité active (RSA). Soit 
540 euros par mois. Autant dire que le calcul dérive vite en 
dettes. “Quand s’est comme ça, on se dit qu’on ne va jamais 
s’en sortir, car, il n’y a pas que le logement ! Il y a les charges, 
les assurances... “ Le premier réflèxe de cette maman de 
quatre enfants a été de frapper à la porte de la Maison de la 
solidarité haisnoise. “C’est une bonne démarche de la Ville 
de proposer cette instance, car à la veille d’une expulsion, 
d’autres problèmes surgissent. C’est un engrenage”. Le 
centre communal d’action sociale (CCAS) l’a aidée à remplir 
un dossier de FSL (Fonds de solidarité pour le logement). 
En vain. “La demande a été refusée car mes ressources sont 
incompatibles avec le montant du loyer.”

EFFET DOMINO 
Retour à la case départ. Depuis sa salle principale, qui sert 
d’entrée, de cuisine, de salon et de salle à manger, Elizabeth 
pose les différentes pistes possibles. La première  : trou-
ver un logement moins cher pour sa fille à charge et elle-
même. La Haisnoise a pris rendez-vous à la permanence 
logement proposée par la municipalité. Sans issue pour le 
moment, “car il me manque des papiers administratifs”. 

Deuxième solution : trouver un emploi. Mais, encore là, ça 
coince. “Je dois trouver un boulot adapté à mes problèmes 
de santé. Je suis reconnue travailleur handicapé”. Mais 
seulement à moins de 50 %, ce qui n’ouvre pas droit à des 
aides financières. 

Avec le Bureau de l’emploi haisnois, elle étudiera toutes 
les facettes de sa situation pour entrer dans la vie active.

En attendant, Elizabeth promène ses chiens et voit ses 
enfants pour s’occuper l’esprit “J’essaie de ne pas penser à 
ma situation au quotidien, sinon je déprime. Mais, au fond, 
j’ai peur d’être expulsée une fois la trêve hivernale achevée.”

*Le prénom a été modifié.

”J’AI PEUR D’ÊTRE EXPULSÉE...”
Elizabeth a un toit, mais jusque quand ? Comme de plus en plus de Haisnois, cette mère de famille 
peine à payer son loyer. Et, indirectement, ses factures. L’expulsion la guette...

INTERVIEW D’ALINE DEREMETZ, ADJOINTE AUX AFFAIRES SOCIALES

QUELS CONSEILS LIVRER AUX LOCATAIRES EN DIFFICULTÉ ?
“Dès les premières difficultés, il faut prendre contact avec le bailleur afin de convenir d’un plan 
d’apurement (régler l’impayé pendant plusieurs mois, en plus du loyer courant à venir). Il peut être 
également envisagé de faire une demande de logement en cas de loyer trop grand ou trop cher. La 
maison de la solidarité haisnoise est là pour aider dans les démarches et orienter en toute confiden-
tialité. Le CCAS travaille avec différents partenaires, les bailleurs et les services de la sous-préfecture 
pour éviter l’expulsion locative.
LE LOCATAIRE A-T-IL DES DEVOIRS ENVERS LE BAILLEUR ?
“Oui, tout locataire qui signe,un contrat de bail est tenu de régler ses loyers à terme échu. En cas 
de non respect, le contrat sera résilié de plein droit. Ce qui est lourd de conséquences pour le locataire. Mais cette 
procédure est soumise à conditions.”
L’EXPULSION NE SE FAIT DONC PAS DU JOUR AU LENDEMAIN ?
“ Non, il y a différentes étapes. Le locataire qui ne peut payer son loyer reçoit un commandement de payer par voie 
d’huissier. S’il n’est pas réglé dans les 2 mois, le locataire sera assigné au tribunal d’instance de Béthune. Il peut s’écouler 
4 à 5 mois entre ces deux phases. En parallèle, une suspension de l’APL sera demandée, sauf si un plan d’apurement est 
en cours et respecté. Mais, si le locataire ne se présente pas à l’audience, l’expulsion locative risque d’être prononcée dans 
l’immédiat.
ET SI AU FINAL LE LOCATAIRE NE PEUT RÉGLER SES LOYERS OU S’AQUITTER DE SA DETTE ?
Dans ce cas, le bailleur est en droit de demander un commandement de quitter les lieux par voie d’huissier. Le locataire 
a alors deux mois pour partir. S’il ne part pas de son plein gré, ou s’il s’oppose, l’huissier dressera un PV de tentative 
d’expulsion. Le sous-préfet est alors sollicité pour requérir au concours de la force publique. Le maire est prévenu, 
l’agent du CCAS reçoit la personne et rédige un rapport de la situation sociale. Dès lors, l’expulsion peut avoir lieu à 
tout moment. Le maire n’est lui-même pas informé de la date. Lors de l’expulsion, les services de police et les huissiers 
vident le logement de ses occupants et leurs biens. Les meubles sont entreposés ailleurs provisoirement, voire détruits. 
Le locataire se retouve ainsi sans logement et doit trouver des solutions d’hébergement d’urgence, qui ne sont pas forcé-
ment évidentes.”
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RÉUNIONS DE QUARTIER :
PLACE AUX ÉCHANGES

PARTICIPATION CITOYENNE :
METTEZ-VOUS EN SÉCURITÉ

STÉRILISATION MASSIVE  
DES CHATS ERRANTS

Les chats errants prolifèrent à 
Haisnes. À la suite de nombreuses 
plaintes, la Ville a décidé d’agir. Avec 
30 millions d’amis, la municipalité a 
opté pour une stérilisation massive.

Le conseil municipal se réunira 
prochainement pour mettre au vote 
cette délibération. Si le “pour” l’em-
porte, une convention sera signée avec 
30 Millions d’amis. Dans les faits, l’as-
sociation s’engage à prendre en charge 
les frais de stérilisation, à hauteur d’une 
centaine de chattes maximum par an. 

Des contacts ont été déjà pris avec 
un vétérinaire.

La chatte de la mairie a été stérilisée 
gratuitement par le refuge de Vermelles. Elle 
a aujourd’hui été adoptée.

En septembre-octobre, quatre réunions de quartier étaient program-
mées. La première s’est déroulée à la mairie, avec les habitants de la 
cité des Capucines et la Cité des Papillons. Les autres étaient dédiées 

aux riverains de la cité saint-Élie (le 5 octobre), du centre-ville (le 12 octobre) 
et pour ceux de la cité des Jonquilles/La Rayère (le 19 octobre).

À chaque rendez-vous, la municipalité évoquait les problèmes et les projets 
respectifs aux quartiers en question. Des exemples ? La classe sauvée à l’école 
Papillon, les travaux de l’école Perret pour la cité 13, les nouvelles signalétiques 
dans le centre-ville, les travaux du château d’eau pour la cité des Jonquilles, etc.

Ensuite, une réflexion de groupe était proposée. Soit les participants, 
posaient leurs questions en direct. Soit, ils étaient invités à détailler, en quelques 
mots, le cadre de vie de leur quartier et à exprimer ce qu’ils aimeraient voir 
évoluer. Autant d’échanges qui permettront de construire de nouveaux projets 
et d’améliorer le quotidien de tous.

Chaque année, les élus donnent rendez-vous aux habitants afin d’évoquer, avec eux, les 
problèmatiques de leur quartier, mais aussi, les inviter à poser des questions

PROSPECTION À DOMICILE

En cette période de l’année, attention aux 
faux vendeurs de calendriers. De nombreux 
Haisnois ont reçu la visite, en septembre, de deux 
individus qui vendaient des calendriers en tant 
qu’agent d’Artois comm. 

D’autres riverains ont été démarchés par des 
fausses compagnies d’assurances. Pour éviter 

d’être victime de ces abus, vérifier que les démarcheurs soient accrédités (carte 
officielle). Ne jamais rien signer non plus avant lecture complète du contrat et 
ne pas hésiter à se renseigner auprès d une personne de confiance. 

VEILLE DE TOUSSAINT

Les familles des défunts vont bientôt se rendre aux cimetières à l’occasion 
de la Toussaint. Attention, à ce moment-là, aux vols de sacs et autres objets - 
dont ceux déposés sur les tombes. Soyez vigilants et faites passer le message, 
notamment aux personnes âgées.

Réunion de quartier jeudi 29 septembre.
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REPORTAGE    LES GENS DU VOYAGE : UNE PRÉOCCUPATION IMPÔTS ET FIBRE OPTIQUE NOUVEAUTÉS

Mains courantes cassées, 
grillages défoncés, le 
stade la Prévoyante, 

cité Saint-Élie, a souffert cet été. 
“Comme les services techniques 
venaient de renforcer la grille 
d’entrée, pour éviter une nouvelle 
installation, les gens du voyage sont 
passés par l’arrière du stade”, rapporte 
David Paillart, élu à la citoyenneté.  
Entre juillet et septembre, le terrain 
a été occupé illégalement par trois 
vagues de gens du voyage. Pour 
le maire, Frédéric Wallet, c’est 
“inadmissible”. D’autant que le 
passage en force et le raccordement 
aux réseaux eau et électricité coûte 
cher... “Une réflexion sur la remise en 
état est en cours, explique le maire. Le 
huissier a estimé un constat. Les dégâts 
s’élèveraient à près de 100 000 euros ! 
Une somme qui, indirectement, sera 
portée par les contribuables...”

PROCÉDURE JUDICIAIRE 
 
Pour mettre fin à ces problématiques, 
le premier magistrat de la 
commune ira jusqu’au bout pour 
faire respecter la loi. La Ville a 
porté plainte pour “dégradation et 
occupation du domaine public”. Le 

commissariat d’Auchy a relevé au 
lendemain de la dernière installation 
(lundi 11 septembre), les plaques 
d’immatriculation des véhicules 
stationnés sur le stade. 

À chacune des arrivées, Frédéric 
Wallet a aussi interpellé Monsieur 
le préfet. Encore à la dernière 
occupation, du 10 au 17 septembre... 
Seulement, tant que la loi sur la 
création d’aires d’accueil ne sera pas 
respectée, le représentant de l’État ne 
pourra pratiquer d’expulsions...

Un cercle vicieux, car ce sont 
les petites communes, de moins de 
5 000 habitants, comme Haisnes, qui 
subissent. “Douvrin, Barlin et Hersin-
Coupigny doivent aménager des aires 
d’accueil des gens du voyage (lire 
encadré). Comme elles ne respectent 
pas la loi, j’ai de nouveau écrit au 
préfet pour qu’il fasse pression.” 

En attendant que les autorités 
agissent, la municipalité s’est équipée 
de portiques à la salle Dancoisne et 
au stade de la Prévoyante., pour éviter 
d’autres venues de gens du voyage, Le 
service technique les a installés à la 
mi-septembre. Pour ces équipements, 
la Ville a dépensé près de 6 000 euros.

GENS DU VOYAGE : 
LE RAS-LE-BOL DU MAIRE

Trois installations illégales des gens du voyage, cet été. Chaque arrivée est synonyme de 
dégradations et de problèmes. La municipalité tire la sonnette d’alarme  

CE QUE DIT LA LOI
Dans chaque département, un schéma prévoit que les communes de plus 

de 5 000 habitants, doivent implanter des aires permanentes d’accueil, pour les 
gens du voyage. Or, à ce jour, l’agglomération ne respecte pas le nombre d’aires  
d’accueil. Ce sont alors les petites communes telles qu’Haisnes, qui subissent.

Les gens du voyage, arrivés en septembre, ont saccagé les lieux.

�

Mise en place de portiques salle 
Tanière et salle Dancoisne.

OÙ EN EST LE DOSSIER
FIBRE OPTIQUE ?�

La première armoire a été posée en mars. Depuis, silence sur le déploiement de la fibre optique. Où 
est le dossier ? 

L’arrivée du haut débit Internet est très attendue des Haisnois. 
Mais, les années passent et le projet prend des airs d’Arlésienne, 
malgré les nombreuses interventions de Frédéric Wallet, en 

tant que maire de Haisnes et de conseiller départemental du canton de 
Douvrin. “La fibre est indispensable pour les habitants, comme pour 
les entreprises. Car, avec seulement moins de 20 méga, ils ont un accès 
très limité à Internet, parfois pas d’accès à la télévision et résolument pas 
de possibilité d’offre triple play (internet, box télévision, téléphone)”, 
s’exprime-t-il.

Aujourd’hui, le directeur des relations régionales de Numéricable, 
Salvatore Tuttolomondo, apporte des réponses concrètes. “Des études 
ont été réalisées, dont un pictage pour connaître le nombre de foyers 

et une analyse des sites sur lesquels s’appuyer”, décrit-il. Concrètement, avec 2 195 foyers dénombrés, Haisnes disposera 
de 5 armoires - dit PM (points de mutualisation). L’emplacement des armoires a été défini comme suit : rue Victor-
Hugo/8-Mai, route de Lens, rue des Mélèzes, rue des Martyrs et rue Salengro. “Toutes seront posées d’ici à la fin d’année”, 
annonce David Meurice, le responsable des chargés d’affaires techniques et déploiement FTTH de Numéricable. Mais la 
pose des armoires ne signifie en rien le raccordement. Le processus est plus complexe...

Il faut tirer les câbles pour le transport du nœud de raccordement. “On passe sur l’ancien réseau cuivré, pour utiliser 
les conduites existantes”. Soit en souterrain - la priorité - soit en aérien. “Les ouvertures se feront ensuite progressivement, 
dès le premier trimestre 2018, indique S. Tuttolomondo. Le but est que 80 % des foyers soient raccordés avant la fin 2018.”

Techniquement, un boîtier sera installé toutes les 3 ou 4 maisons. Pour le cas d’un immeuble, il faudra l’accord de 
l’ensemble des occupants “d’où l’intérêt d’accepter que SFR pose, sinon, ce sera compliqué pour les voisins souhaitant la 
fibre !”.  Une fois les logements livrés, un délai de 3 mois est à respecter avant que les gens puissent choisir un opérateur 
et, donc, avoir un forfait fibre optique. Soit un débit 1 gigabits. Avec un tel débit, vous verrez la différence. Des exemples ?    
Pour télécharger un film (environ 700 Méga), cela prendra une minute contre 4 minutes avec ADSL. Pour partager un 
album photos d’une cinquantaine d’images, cela demandera une seconde, et non plus 10 secondes. Sans compter la 
possibilité de regarder des chaînes TV en haute définition, de partager des fichiers volumineux sans encombre...

Une réunion publique sera programmée pour détailler aux Haisnois les opérations au fur et à mesure. 

Première armoire à l’angle des rues V-Hugo et du 8-Mai.

DES IMPÔTS SALÉS ?
LA VILLE, PREMIÈRE VICTIME
Automne, période des feuilles fiscales. Et cette année, elles pèsent plus lourd à cause de 
l’augmentation des parts communautaires.  Focus

Plus de 20 % de hausse fiscale. C’est le taux qu’a voté l’aggloméra-
tion Béthune-Bruay Artois-Lys romane. Conséquence  : 
chaque contribuable paie environ 100 euros de plus que l’an 

passé. Pour la municipalité, c’est contradictoire avec ses engagements. 
“Nous avions pris l’engagement de ne pas augmenter les taux d’impo-
sition et les tarifs communaux, explique Monsieur le maire. Depuis 
2012, le taux d’imposition est resté inchangé. Là, avec la décision de 
l’agglomération, notre ligne est balayée d’un revers de main ! Nous 
ne pouvons cautionner cette augmentation disproportionnée. Aucun 
délégué de la commune n’a d’ailleurs voté pour.” Sauf que les dés sont 
jetés ; les ménages doivent payer. Au grand dam de la Ville.

Taux Habitation foncier 
non bâti

Foncier 
bâti

VILLE 9,950 % 50,830 % 13,26 %
AGGLO 16,97 % 19,12 % 4,55 %

Tableau comparatif des taux d’imposition de la ville de 
Haisnes et de la communauté d’agglomération
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LES ÉCHOS

ALERTE ET INFORMATION
À la suite des attentats, un Système d’alerte et 

d’informations des populations (SAIP) a vu le jour. Une 
sirène est en place au niveau de l’école Jules-Andrieu, place 
Potel. But : avertir la population exposée, ou susceptible de 
l’être, en cas d’événement grave. 

Comment le reconnaître ? Le signal de la sirène 
est unique. Il est composé d’un son qui va crescendo, 
puis decrescendo. L’alerte est formée de trois séquences 
successives d’1 minute et 41 secondes, séparées par un 
intervalle de 5 secondes. La fin de l’alerte est annoncée par 
un signal continu de 30 secondes.

Comment réagir ? Au signal, il convient de : 
- Rejoindre sans délai un local clos, de préférence 

sans fenêtre, en bouchant si possible soigneusement les 
ouvertures (fentes, portes, aérations, cheminées...)

- Arrêter la climatisation, le chauffage et la ventilation
- Se mettre à l’écoute de la radio.

Plus d’infos sur : http://www.interieur.gouv.fr/Alerte

CRIT’AIR POUR LILLE
Les véhicules sont de plus en plus nombreux à fréquenter 

l’aire de covoiturage de Haisnes. Pour les automobilistes 
covoiturant jusqu’à Lille, pensez à vous munir de la vignette 
Crit’air !

Elle est devenue obligatoire dans les zones de circulation 
restreintes (ZCR) définies en métropole lilloise, dans 
l’objectif de réduire la pollution atmosphérique.

Les voitures, deux-roues, camions, bus... doivent être 
munis d’une pastille de couleur. Cette dernière, numérotée 
de 1 à 5, indique le degré polluant du véhicule. Ce niveau est 
fixé en fonction de la date de la première immatriculation 
du véhicule, du carburant, et de son gabarit.

La vignette Crit’air se commande sur le site du 
Gouvernement  (https://www.certificat-air.gouv.fr/). 
Tarif  : 4,18 euros.

PACS EN MAIRIE
Dès le 1er novembre, la mairie récupère la gestion 

des Pacs (pactes civils de solidarité). Ce sera désormais 
à l’officier de l’État civil d’enregistrer, de modifier ou de 
dissoudre les Pacs. Jusqu’à présent, cette compétence 
était portée par le tribunal d’instance compétent. 
En attendant la mise en place de cette mesure, les 
personnes souhaitant conclure un Pacs, peuvent 
toujours s’adresser au tribunal ou à un notaire.  

Plus d’infos sur le www.service-public.fr

LE GALLIA TROUVE REPRENEUR

Christelle et Frédéric Debuf sont les nouveaux 
propriétaires du café/bar Le Gallia, situé rue Salengro. Avant 
d’ouvrir les portes le 10 juin, ces Aixois ont remis le café à 
leur goût. “On a changé l’intérieur, et aéré l’espace pour 
rendre le lieu ouvert et accueillant”, détaille le couple. Le but 
étant de “faire du relationnel et non pas vendre pour vendre”, 
assurent-ils.

Avant de s’installer à Haisnes, où la population leur a 
réservé “un bon accueil”, ils étaient les propriétaires de La 
Civette à Angres. Pourquoi changer ? “On voulait un autre 
lieu d’activité, explique Christelle. On cherchait un commerce 
bien placé. C’est le cas du Gallia : il est au centre-ville, face à la 
mairie. Ici, c’est plus facile que dans une grande ville !”
Depuis leur arrivée, ils ont pris le temps de discuter avec les 
clients pour faire connaissance. Défi réussi aujourd’hui !

GÉRER VOS ÉMOTIONS  
GRÂCE AU REIKI

Bouddha, encens, musique douce... Bruno Pilloy a aménagé un cocon, à son domi-
cile, pour exercer le reiki. Cette pratique holistique s’adresse à toutes personnes 
(adultes, enfants, femmes enceintes, personnes âgées...) qui souhaitent diminuer 
les états de mal être: déprime, angoisses, anxiété, stress...
Bruno Pilloy exerce depuis 4 ans, mais depuis un an comme autoentrepreneur à 
Haisnes. “Avant, j’étais responsable-entretien en mécanique”, explique-t-il. Puis, 
à la suite d’un burn-out, “j’ai eu envie de me lancer dans le reiki. Ce changement 
s’est opéré en moi sans que je ne me l’explique...”
À son domicile, après avoir fait leur connaissance, le praticien invite les personnes 
à s’allonger sur une table. Sans aucune manipulation, il pratique le soin avec les 
mains. Le travail agit sur les chakras et les énergies. À la clé, les personnes ressen-
tent un bien être et se sentent relâchés.

Contact : NRJ du Reiki, Bruno Pilloy 06 79 55 61 27 ;  
Facebook : Nrj du Reiki ;
www.nrjdureiki.fr

UNE NOUVELLE RUE
Les premières maisons de 

la Résidence du Bois sont sur 
le point de s’achever. Trente-
quatre lots composent ce 
lotissement, porté par l’aména-
geur-promoteur Soamco.
Un plan d’urbanisme a été 

défini afin d’attribuer un numéro à chaque maison. 
Pour accéder à la résidence, les futurs propriétaires 
emprunteront la rue Antoine-Watteau. L’artère prin-
cipale qui coupe le lotissement a été nommée la rue 
Émilienne-Moreau. 

LES ÉCHOS

MAISONS FLEURIES RÉCOMPENSÉES

Le concours des façades fleuries, organisé par le Comité des fêtes de la commune, attire toujours autant ! Pour cette 
édition 2017, 49 Haisnois ont joué le jeu. Un jury - différent chaque année - a évalué l’embellissement et le fleurissement 
de leurs jardins et façades. Les seules conditions pour ce concours étaient de présenter au moins 20 fleurs et de s’in-

scrire avant la fin mai. Le classement a été annoncé samedi 
30 septembre. Sont arrivés premiers ex-aequo : Nadine 
Lefebvre et Jean-Luc Trinquart. Pour la suite, dans le top 
5, figurent Bernard Wasselin, Thomas Novak, Catherine 
Dubois et Jean-Marie Catteau.
“Tous les participants reçoivent cependant une récom-
pense”, annonce Michel Morel, conseiller délégué aux fêtes 
et aux associations. Les cinq premiers ont reçu un bon 
d’achat à Gamm Vert, les 10 premiers un bouquet de fleurs 
et tous les participants ont reçu un lot de 25 euros.

Autant de récompenses méritées pour les remercier de 
contribuer à l’agrément et à l’esthétique du cadre de vie de 
la commune.

� �

BIENVENUE AU DGS
Depuis le 2 octobre, 

Pierre-Henry Kœmoth est 
arrivé au poste de Directeur 
général des services (DGS) 
à Haisnes. Originaire de la 
région liégoise, en Belgique, 
ce quarantenaire a travaillé 
dans la Manche, avant de 
poser ses valises dans la 
commune. “J’étais directeur 
général adjoint dans une 
grande collectivité. Puis, j’ai 
souhaité évoluer au poste de 
DGS et venir dans la région, 
car c’est plus urbanisé.”

Pendant son contrat, le 
nouveau directeur souhaite 
insister sur la transversalité des services municipaux. 
“Pour moi, chaque service rendu à la population est 
le travail d’un ensemble des membres du personnel”, 
affirme-t-il.

Dans un premier temps, Pierre-Henry Kœmoth 
observera le personnel et prendra le pouls de la ville et 
des finances. Objectifs : “Passer de l’efficacité à l’efficience 
et trouver le juste équilibre entre chaque domaine pour 
améliorer la situation.” 

Pour y parvenir, le DGS s’appuiera sur son bagage 
professionnel : un bac + 5 en droit, avocat spécialisé dans 
le droit pénal et les assurances, avocat au Parquet pendant 
9 ans, DGA pendant 6 ans... Il avancera aussi, motivé par 
son attachement à la fonction publique qui, à ses yeux, 
“doit évoluer pour répondre aux nouveaux défis”.
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ENSEMBLE 
POUR 
HAISNES 
AUJOURD’HUI 
ET DEMAIN

Notre commune, comme bien d’autres 
dans notre pays est à la croisée des chemins 
d’un nouveau monde. Depuis déjà quelques 
années, notre budget communal s’est vu 
saigné de plusieurs centaines de milliers 
d’euros.

Faisons un état de la situation réelle, sans 
parti pris, sans commentaire d’experts :

Les communes en France représentent 
25  % de l’endettement global de notre 
pays. A contrario, elles représentent, en 
investissement, près de 80 %. Ce dernier est 
créateur d’emploi et d’activité économique 
sur les territoires. Non content de mettre 
déjà en difficulté les communes, l’État vient 
de décréter la fin des contrats aidés. Cette 
mesure impacte sur la vie quotidienne 
des gens... Qui va encadrer les enfants à la 
cantine ? Qui va encadrer les enfants au CAJ, 
qui va entretenir les salles communales ? 
Qui va servir de découvreur de nouveaux 
talents ?

Ces quelques exemples et bien d’autres, ce 
sont des services auxquels vous avez droit, 
la très grande majorité des communes en 
France sont bien gérées contrairement à 
l’État. Le libéralisme dans son fondement 
culturel, estime le service public comme une 
charge et non une chance !

J’appelle tous ceux qui ne possèdent ni  
yacht ni lingots (qui vont sortir du calcul 
de l’impôt sur la fortune), ni placements 
dans des fonds d’investissement à risques, 
à se regrouper autour des élus, sans 
concession, sans dogmatisme pour que nous 
commencions à mener la résistance, la lutte 
contre ce système !
FABIEN GEORGE, PRÉSIDENT DU GROUPE MAJORITAIRE

HAISNES
NOTRE
PASSION

Nous avons décidé de ne pas utiliser notre 
tribune sur ce numéro. 

En effet, notre petit journal ayant été édité 
et distribué récemment, nous pensons avoir 
apporté les informations utiles.

D’autres sujets seront portés à votre 
connaissance prochainement. Récemment, 
nous pensons avoir apporté les informations 
utiles. D’autres sujets seront portés à votre 
connaissance prochainement.

�

�

DAVID STAROSSE
PRÉSIDENT DU GROUPE D’OPPOSITION




