
 

« J’ai 82 ans  
et je vis seule chez moi.  

Je ne m’en sors pas  
avec toutes ces démarches  

à faire… » 

Dans notre bonne ville de Harnes, certains se 
complaisent à reprendre les propos des élus nationaux 
et répètent à ceux qui veulent bien les écouter et les 
croire que « ça va aller mieux » alors que, par ailleurs, 

ils ne font rien pour que ça change. 

Pourtant, les injustices s'aggravent, la crise perdure, le 
chômage augmente dramatiquement dans notre 
secteur géographique, et ce sont toujours les mêmes 
qui sont sollicités et qui doivent se serrer la ceinture. 

Notre commune n'est pas épargnée par ce fléau.  

Tous les membres de la liste Pour Harnes, l’Humain 
d’abord ! remettent en cause ces choix économiques et 

politiques locaux et nationaux.  

Ils vous représenteront et lutteront à vos côtés. Ils 

seront élus PAR les Harnésiens, POUR les Harnésiens ! 

 

La solitude des personnes âgées est une tragédie que nous 
devons combattre. Nous devons rompre leur isolement et leur 
apporter toute l’aide possible pour leur permettre de vivre mieux.  

Nous nous engageons : 
à créer un accueil spécifique à la mairie pour aider les 
personnes âgées et les accompagner dans toutes leurs 

démarches ; 

à lutter contre l'isolement des personnes âgées et contre 

leur solitude en créant des béguinages en centre ville ; 

à permettre l’accès du plus grand nombre aux services 
actuels ou futurs (Taxi-Senior, développement de la Télé-

alarme avec l’aide du Conseil Général, par exemple). 

« Les nouveaux rythmes 
scolaires ? Sommes-nous aussi 

concernés à Harnes ? »  

Il faut regretter qu’à Harnes, aucune concertation 
réelle n’ait été engagée avec les parents d’élèves qui 
sont, avec les enseignants, les premiers concernés par la mise en 
place de la réforme sur les rythmes scolaires.  

Nous nous opposons à la mise en œuvre de cette loi qui est 
coûteuse pour la collectivité, que nous considérons comme 
particulièrement injuste et dangereuse pour l’équilibre de nos 
enfants. Elle contribue à la casse des services publics que nous 
dénonçons. Nous soutenons avec force que l’école de la 
République doit rester publique, laïque et gratuite. 

Nous nous engageons : 
à continuer à nous opposer à cette loi injuste et à exiger 

du Gouvernement d’autres propositions ;  

à ne pas faire supporter les coûts de cette réforme par 

les familles ; 

à mener un véritable travail  d’information et de 
concertation avec tous les parents d’élèves, les 

enseignants et les personnels d’encadrement. 

A l’heure où l’on parle de « travailleurs pauvres », où les familles sont asphyxiées par les 
augmentations d’impôts et taxes diverses, la Municipalité a choisi d’en rajouter aux difficultés et 
d’accentuer les inégalités entre les citoyens,... Rien d’étonnant puisque c’est aussi la ligne de 
conduite de l’actuel gouvernement ! 
Nous sommes convaincus que, au-delà du service rendu aux parents, tous les accueils 
périscolaires concourent à l’épanouissement social, éducatif, culturel de nos enfants, qu’ils sont 
sources de découvertes et d’apprentissage du vivre-ensemble, qu’ils favorisent la mixité 
harnésienne. 
Nous nous engageons :  

à revenir à un tarif unique rendant accessibles, pour le plus grand nombre de 
familles, ces services périscolaires (restauration, accueils de loisirs, temps 
périscolaires…). 

« Pourquoi payons-nous 
plus cher l’accueil et les 
repas de notre enfant ? » 

Nous avons choisi  
de venir vous rencontrer  

pour connaître vos attentes. 
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« Le nouveau CCAS est  
bien trop loin du centre !  

Ça en rajoute à mes problèmes. » 

La pauvreté est d'autant plus anormale qu'elle est le résultat de 
décisions économiques, de choix politiques qui pourraient être 
différents. Face aux drames individuels, familiaux, à la solitude et 
à l'anonymat, la commune doit rester un lieu de vie positif, 
d'écoute, de tolérance et de solidarité. 

La politique sociale de proximité doit y trouver une place 
prépondérante accompagnée de moyens mieux utilisés. Dans ce 
cadre, la mise en place d'un conseil local de prévention et de lutte 
contre les exclusions devient une nécessité, afin d’aider les 
Harnésiens à faire face aux accidents de la vie qui pourraient les 
toucher. 

Nous nous engageons : 
à œuvrer à la disparition des dérives d'assistanat qui 
installent les personnes dans l'inactivité et la 

marginalisation ; 

à aider les victimes des coupures de gaz, d'eau et 

d'électricité, des saisies et expulsions ; 

à accompagner les personnes ou les familles dans un 
objectif d'autonomie et de dépassement réel de leurs 

difficultés ; 

à soutenir l’action des associations caritatives. 

« J’en ai marre ! J’ai envie 
d’exister et de pouvoir choisir 

mes activités… » 

Parce que les enfants sont les adultes de demain, il est de notre 
devoir de leur permettre de se construire dans notre société et de 
faire en sorte qu’ils deviennent des citoyens responsables. Grâce 
à notre accompagnement, nous devons leur permettre d’aller à la 
conquête de leur avenir. De plus, ils ont, ainsi que leurs parents, 
des droits reconnus qu'il nous faut garantir au quotidien. 

Nous nous engageons :  
à promouvoir le droit des enfants à s’exprimer, à 
participer aux décisions les concernant, à s’organiser, à 

devenir acteurs de leur propre vie ; 

à rendre les enfants acteurs de leurs projets ; 

à associer les parents à cette démarche ; 

à transformer et à rendre du sens à la politique 
municipale actuelle de l’enfance par un ensemble 
d’activités et de lieux d’accueil à travers lesquels nos 

objectifs éducatifs seront confirmés. 

« Je travaille pour la Ville et mes 
conditions de travail se sont 

dégradées durant ces six 
dernières années... » 

Nous sommes convaincus des compétences et de l’importance 
du rôle des agents communaux dans la vie de la commune 
lesquels sont, tout comme les élus, au service de la population.  

Nous leur proposerons de travailler avec nous, en réelle 
concertation, dans la confiance et le respect mutuels. Nous leur 
donnerons les moyens de fonctionner dans l’intérêt unique des 
Harnésiennes et des Harnésiens. 

Nous nous engageons : 
à défendre l’ensemble des services publics et leurs agents ; 

à promouvoir des services municipaux de qualité ; 

à donner au personnel communal les moyens de remplir sa 

mission au service de la population ; 

à gérer la commune de manière humaine, respectueuse et 

responsable. 

Les technologies de la communication permettent aux particuliers 
une appropriation massive de la connaissance et constituent un 
outil primordial pour le développement économique des 
entreprises. Pourtant, à Harnes, l’accès à l’Internet est 
particulièrement inégalitaire selon les quartiers. 

Nous nous engageons :  
à favoriser le développement du très haut débit internet 
partout sur le territoire de la commune, indispensable pour 

la population et les professionnels ; 

à mettre en place des lieux de formation et des actions de 

sensibilisation à l’informatique. 

« Harnes est une ville-internet, paraît-il ?  
Chez moi, je n’arrive même pas  

à me connecter  ! » 

Il est impossible de connaître réellement l’état des finances locales. Le Maire  a 
toujours refusé de communiquer les coûts réels des projets pharaoniques que la 
majorité municipale a votés, projets votés y compris par ceux qui ont quitté cette 
majorité tout dernièrement. 
Nous nous engageons à  

faire effectuer un audit financier et structurel dans les semaines qui 
suivront l’élection municipale ; 
communiquer les résultats de cet audit aux élus et à l’ensemble de la 
population ; 
prendre en compte les conclusions de cet audit pour la gestion future de 
la commune. 

« Il paraît qu’il n’y a plus 
beaucoup d’argent dans 
les caisses de la Ville. 

On craint même un 
surendettement ! 

Comment je vais faire 
pour payer avec la taxe 

poubelle, la TVA, les 
impôts qui augmentent... 

Les élus ne doivent pas oublier que la gestion, l’entretien et la 
sécurisation des cimetières incombent au fonctionnement municipal.   

Nous nous engageons : 
à assurer la propreté et l’entretien régulier des accès et 
des abords par une présence qui contribuera à leur 
sécurisation, comme cela était fait auparavant ; 
à assurer une gestion prévisionnelle des places (150 
tombes actuellement en situation d’abandon).  

« Les cimetières sont mal entretenus…  
Et, en plus, je trouve qu’ils ne sont plus respectés 

comme ils devraient l’être ! Il paraît même qu’il n’y a 
plus de places au cimetière du centre… » 


