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Harnes, le jeudi 6 février 2014

à l'ensemble du personnel communal

Madame, Monsieur,

L'élection municipale approche et avec elle, le temps d'un choix imponant pour la ville dè Hârnes
et pour sa gestion.

Pour la grande majorité d'entre vous, le mandat qui se termine se sera déroulé dâns une
ambiance peu propice à l'accomplissement serein de vos tâches. cela n'aura pas contribué à
votre épanouissement, tant professionnel que personnel.

Je tiens tout d'abord, avec l'équipe qui m'entoure et me soutient, à réaffirmer notre profond
ettachement à l'ensemble des services publics et à ses agents.

Nous sommes convaincus de l'importance de votre lôle dans la vie de la commune. Nous vous
proposerons de travailler ensemble, en réelle concertation, dans la contiance et le respect
mutuels.

Le personnel communal représente la mairie, la maison du Peuple, un lieu où la population doit
ètre bien reçue, écoutée et respectée. Et, tout comme vous, les élus municipaux doivent être
au service de la population et €euvrer à son bien4tre.

Je tiens également à vous rassurer sur notre possible avenir commun. Nous redonnerons du
sens à votre travail et nous recréerons les relations humainea indispensables au bon
accomplissement des responsabilités qui vous incombent, au service de TOUS.

A titre personnel et également au nom de toutes les personnes qui m'entourent, ie m'engage sur
une gestion qui sera humaine, respectueusê et r€sponsable.

Pour accomplir notre mission auprès des habitents de Harnes, VOUS avez besoin de nous
et NOUS avons besoin de vous.

Vous disposez des clés pour une alternative humainè en mars 2014.

Je vous remercie d'ores et déjà de votre engagement, actuel et futur.
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