
 

La suppression de la passerelle aurait pu être évitée, c’est 
certain ! Il faut maintenant envisager sa reconstruction qui aura 
un coût important (plus de 500 000 euros). Il sera nécessaire de 
trouver des subventions. 

Nous nous engageons à développer l’attrait de tous les 
espaces verts sur le territoire de la Commune et en 
particulier le bois de Florimond cher à Pierre JACQUART. 
Les accès seront repensés et rétablis pour certains (la 
passerelle par exemple) pour permettre une entrée facilitée 

et sécurisée. 

En effet, mêmes les élus n’obtiennent pas de 
réponses aux questions posées à de multiples 
reprises. « Vous le saurez en temps utile ! » 
nous répond-on à l’envi ! 

Au regard des projets pharaoniques, une part 
grandissante de la population s’inquiète à 
juste titre. 

Nous nous engageons : 

à gérer notre commune en toute 
transparence et en toute honnêteté en 
rendant compte régulièrement de l'état 

des finances locales. 

« Avec la destruction 
de la passerelle, on ne 

peut même plus 
accéder au bois de 

Florimond sans faire 
un détour… » 

« Je ne comprends pas 
comment sont utilisées 

les finances de la 
commune, pour 

lesquelles on ne nous 
dit rien, même pas en 
conseil municipal… » 

« Mais à quoi sert la 
police municipale ? »  

Nous n’étions pas favorables à la création d’une police municipale car 
nous pensons que c’est à la police nationale d’assurer les missions de 
maintien de l’ordre pour lesquelles nous contribuons par nos impôts. 
Maintenant, cette police municipale existe. Et il n’est pas pensable d’en 
augmenter les effectifs. Cela coûterait bien trop cher aux Harnésiens. 

Nous nous engageons : 

à exiger que la police nationale exerce ses missions de 

sécurité ; 

à modifier les missions de la police municipale pour qu’elle 
devienne une police de proximité et qu'elle soit la plus 
efficace possible, au seul bénéfice des Harnésiennes et des 

Harnésiens et sur tout le territoire de la Commune ; 

à développer les actions de prévention, véritables leviers 
pour la sécurisation de notre ville, notamment en direction 

des plus jeunes et des usagers de la route. 
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Nous nous engageons : 

à recentrer les contenus des publications sur la vie 
de la commune, à informer réellement la population 
des décisions qui la concernent et à donner aux 

oppositions un droit d’expression égalitaire ; 

à promouvoir efficacement tous les événements 

culturels, sportifs, associatifs... 

« Je trouve que  
La Gazette met 

surtout en valeur 
le Maire et ne 

nous donne plus 
beaucoup 

d’informations 
utiles… » 

Le Maire et tous les élus sont au service de la population, 
et non l’inverse. Ils se doivent de répondre aux questions 
et aux préoccupations. La gestion municipale doit se 

réaliser AVEC les Harnésiens et POUR les Harnésiens.  

Nous nous engageons : 
à recréer le dialogue entre la population et les élus en 
mettant en place davantage de rencontres en assemblées 
citoyennes (conseils de quartier, commissions extra-

municipales,…) qui deviendront de réels lieux d'échanges ; 

à garantir les permanences des élus et à délocaliser 

certaines d'entre elles dans les quartiers. 

Plutôt que de construire un gigantesque complexe sportif 
qui va coûter très cher et ne concerner que très peu 
d’Harnésiens, n’aurait-il pas mieux valu se préoccuper des 
voiries délabrées de la ville ? Certaines rues et même 
certains quartiers ont été totalement laissés à l’abandon. 
C’est une réalité dont souffrent de nombreux riverains. 
Toute la population doit être traitée sur un pied d’égalité.  

Nous nous engageons : 
à discuter avec la population et à déterminer avec elle les 
priorités des rénovations, en tenant compte à la fois de 
l’intérêt général et de l’état des finances laissées par l’équipe 

en place ; 

à respecter et à dépasser, là où cela sera possible, les 
réglementations en vigueur concernant l’accès des 

personnes en situation de handicap ; 

à améliorer le cadre de vie dans les quartiers de manière 

égalitaire.  

La vie associative représente un atout précieux pour 
favoriser les relations entre les personnes, un rouage 
vital du fonctionnement municipal. Le monde associatif 
contribue fortement au lien social et au mieux vivre 
ensemble. 

Nous nous engageons :  

à soutenir et à promouvoir la vie associative ; 

à accompagner les militants de la vie associative et 

à les aider quotidiennement dans leurs tâches ;  

à multiplier les échanges entre les responsables 
d'associations et les élus dans un souci de prise en 

compte des besoins respectifs. 

« Je fais partie d’une association 
et je ne me sens pas vraiment 

soutenu… » « Prendre rendez-vous avec le 
Maire et certains élus, c’est le 

parcours du combattant.  
Et en plus, je n’ai jamais eu de 
réponses à mes demandes… » 

« Ma rue est dans un état 
lamentable. Il y a plein de trous 

sur la chaussée et sur les trottoirs. 
Un peu plus loin, une autre rue 
n’est pas finie, les camions ne 

peuvent même pas y passer pour 
prendre les poubelles... » 

De nombreux camions passent maintenant dans Harnes, 
comme par exemple dans la cité de la République, la cité 
Duhamel, le chemin Valois,.... Pourtant, il existe des  
interdictions strictes mais celles-ci ne sont pas respectées. 

Nous nous engageons : 

à faire respecter les règles de circulation existantes et 

à lutter contre les incivilités routières ; 

à réfléchir, avec les Harnésiennes et les Harnésiens, à 
la mise en place d’un plan de circulation qui favorisera 
le passage des voitures, qui apportera des réponses 
aux problèmes de stationnement, qui augmentera la 

sécurité des usagers et des piétons. 

« J’ai remarqué une 
augmentation du passage de 

camions dans la ville. Non 
seulement, cela génère du 

bruit mais en plus, je ne me 
sens pas en sécurité... » 


