
Certains me connaissent, d’autres pas, mais si cette page existe, elle ne sert pas une quelconque propagande 

mais simplement l’intérêt de notre ville. 

Ceux qui me connaissent peuvent témoigner de mon dévouement à la cause citoyenne et associative. 

Comme vous aujourd’hui, j’ai reçu les professions de foi des candidats aux élections de dimanche. 

6 listes rien que pour notre ville ainsi que des tracts qui vont certainement fleurir jusque ce soir. 

Mon but n’est pas de favoriser une liste, mais de réagir en tant que citoyen Harnésien et après avoir observé les 

attitudes des uns et des autres candidats. 

Qu’est devenu Harnes en 6 ans, après le passage de témoin ? 

Tout d’abord, je rappelle le contexte passé, Harnes, pour des raisons politiques était une ville isolée, ouverte aux 

seules autres villes administrées par des municipalités du même bord. 

Refus de toute mesure de progrès communautaire, enfermement dans un système dépassé au dépends de nos 

intérêt ont freiné la mutation de notre cité. 

Cette position d’un autre temps a eu pour effet un manque de moyens ayant entrainé la dégradation des 

bâtiments publics, l’arrêt de projets d’intérêt général, en bref l’intégration de la cité dans un contexte socio 

économique en évolution. 

En 2008, les électeurs ont choisi une autre voix, manifestant leur désapprobation avec une politique d’un autre 

temps menée par une personnalité que je respecte, bien qu’elle ait fait le choix de ne plus résider dans notre 

commune depuis plusieurs années !!! L’humain d’abord oui, mais avec nous si possible ! 

Harnes, en 6 ans a renoué avec l’esprit communautaire qui doit prévaloir en cette période de mutation du 

territoire, d’où l’importance d’être représentés par des élus ouverts ! 

Car Harnes n’est pas qu’une commune ! 

Notre ville fait partie d’un territoire mouvant, avec un avenir quoi qu’on en dise ! 

La création d’emplois ne pourra t-elle se faire qu’en écartant Harnes des projets communautaires ? C’est 

impossible.  

Des « Harry potter » magiciens en Herbe, promettent de la création d’emplois sur Harnes, ou sont leurs baguettes 

magiques?  

Nous ne sommes pas à Poulard, et on ne peut pas sortir de son chapeau en six ans les entreprises et les 

commerces dont la ville a besoin ! 

Soyons réalistes, les emplois ne refleuriront que dans un contexte communautaire ouvert et uni 

Ceci est un travail de longue Haleine , encore faut-il en avoir conscience ! 

 

La aussi, un tract annonce la fermeture prochaine du magasin Match, en en rejetant la paternité sur la 

municipalité actuelle !  

En tant que candidats, s’ils ne le savent pas, et ce serait grave, je tiens à leur préciser que le Maire ne peut influer 

sur le succès commercial d’une entreprise!  

Par contre il peut mettre en œuvre des actions pour favoriser la reprise du site en saisissant l’EPARECA, un 

établissement national de gestion commerciale pour quartiers en zone prioritaire politique de la ville. J’ai 

questionné la municipalité, cette action est en cours, donc Match sera à terme remplacé par une autre enseigne. 

Quant aux emplois, il y aura des reclassements pour tous les employés !  

J’aurais préféré que tout cela n’arrive pas et j’ai une pensée pour les personnes qui vont voir leur vie bouleversée, 

mais vous le savez autant que moi, nous ne sommes pas au pays des bisounours, et le maire ne peut influer sur 

les dures lois commerciales. 

Ce tract aborde aussi le sujet l’excès de services aujourd’hui dans un quartier qui de l’avis (quasi) général était 

oublié et défavorisé ! 

En six ans ce quartier s’est embelli, a vu fleurir de nouvelles structures et en verra d’autres, et pas des moindres ( 

la médiathèque ). Une partie est classée au patrimoine mondiale de l’UNESCO . 

Il aurait fallu y implanter aussi l’EHPAD ? pourquoi pas ? Mais comment ? 

En supprimant par exemple la coulée verte, qui fait aujourd’hui partie de la trame verte territoriale elle même 

promise à un bel avenir ? 



Harnes a besoin d’une telle structure, qui plus est génératrice d’emplois, et vite, arrêtons de tergiverser là-dessus, 

c’est l’avenir d’une ville entière qui est en jeu !!! 

L'idée d'auberge de jeunesse a t-elle coulée ouisqu'ils semblent maintenant plus intéressés par l'EHPAD. 

Mais il est bon que cette liste soit présente et force de propositions, c’est respectable, et, je le sais, sincère. 

Les propositions sont honnêtes, et sont dans la continuité de la démarche de création des conseils de quartier 

dans la ville. 

Critiqués certes, mais ils ont le mérite d’exister là ou il n’y avait que du vide. 

Bien sur tout est perfectible et la démocratie participative doit continuer de s’améliorer. 

Mais je tiens à préciser qu’elle était auparavant interdite de citer car « les habitants allaient poser des questions 

!!! ». 

Le principe de La démocratie participative a aussi été rejeté par des élus aujourd’hui dissidents qui ne voyaient 

dans les conseils de quartier qu’une source d’ennuis et qui aimeraient les voir disparaitre ! 

Ne soyons pas dupe et étudions à la loupe la composition de cette liste sans programme, composée d’anciens 

élus qui ont une vision très personnelle d’un mandat. 

Cette liste ( elle n'est pas la seule ) est la liste du « regroupement familial » Mari, Femme (avec le nom de jeune 

fille), Mère, enfant, sœur etc , etc … 

Imaginez Harnes administré par un consortium familial qui va nous sortir une passerelle d’un million d’euros du 

chapeau, Harry potter est encore dans le coin. 

Cette passerelle, qui rencontre des problèmes depuis des années fait l’objet d’une attention particulière depuis le 

début du mandat actuel et chacun le sait. Elle a été démontée car devenait dangereuse. Les solutions de 

rafistolage n’étaient pas de mise, il faut arrêter de se moquer des Harnésiens. Il nous faut une nouvelle passerelle, 

elle arrivera mais avec les moyens financiers adéquats ! 

Certains parlent de projets « pharaoniques » . 

Parlons un peu budget et avenir! 

Une médiathèque vous a été promise à plusieurs reprises, sans résultats ( comme le projet d’un marché couvert 

et j’en passe). 

Aujourd’hui, Cet équipement permettra non seulement aux harnésiens de trouver sur place ce qu’ils vont 

chercher ailleurs (lens, hénin), mais favorisera l’attractivité de la commune. 

Elle est importante si l’on souhaite que les habitants ne quittent pas la commune et pour son développement. 

Si ces projets sont nombreux, il faut savoir que les financements extérieurs sont importants . 

La construction de la future salle de sports est prise en charge par la Région. Certes il faudra l’entretenir, mais 

cette salle permettra une redistribution des activités associatives qui en compenseront le coût. 

Le C.C.A.S. ? Il était urgent de faire quelque chose, les conditions d’accueil étaient abominables et non prises en 

considération.  

Comment peut on accepter d’accueillir des personnes en grande souffrance dans un lieu indigne et non adapté ? 

De plus, le CCAS ne se limite pas à l’accueil des personnes mais est devenu un véritable lieu de travail sur les 

projets sociaux éducatifs. 

Sa construction a été prise en charge à 70 % par la région, la part restants ayant été préalablement provisionnée 

en investissement. 

Chaque projet fait donc l’objet d’une étude antérieure. 

Retour vers le passé, n’oublions pas que les élus reversent au CCAS justement 85000 € par an pris sur leurs 

indemnités, sans compter la diminution considérable du train de vie de la municipalité ! 

Pharaoniques ? Non ! 

Nécessaires ? oui ! 

 

Autre reproche , la voirie ! 

Si celle-ci avait été entretenue en temps et en heure par l’équipe précédente, elle serait aujourd’hui en meilleur 

état. 

Enfin , des listes proposent la création d’un service vie associative … qui existe déjà, il serait bon que certains se 



renseignent. Les associations, nombreuses sur la commune ( 180 environ ) bénéficient d’un service d’aide, de la 

communication, d’aide logistique, peuvent être représentées si elles le souhaitent dans les conseils de quartier. La 

dernière fête des associations a été intitiée à partir de leurs propositions. 

La Maison des Initiatives Citoyennes a été créée pour elles et deux personnes y travaillent. 

Une liste de couleur bleue propose plus de justice sociale. 

Lorsque l’on sait ce qui s’est passé dans les vi(tro)lles ou ce parti était aux commandes,, on peut aisément penser 

que la justice sociale a un goût particulier de discrimination active. 

Par contre, la majorité des listes ne parle pas de santé. 

Ne serait-ce pas important pour ces candidats ? ou ne savent ils pas que le bassin a les plus mauvais indicateurs 

en matière de surmortalité précoce, de maladies … 

La santé est physique et psychique, elle ne doit pas être négligée et ne l’est pas (plus). 

Pour conclure, En faisant votre choix, pensez à deux choses : 

Avant : Après ! 

Pensez surtout à l’avenir de la ville, du territoire, pour nos enfants. 

Halte aux semeurs de troubles sécessionistes. 

Halte aux calculs politiques et revanchards ! 

Halte à la montée de l’intolérance 

Il ne doit y avoir qu’un seul gagnant, HARNES 

Comme disait mon ami Pierre Jacquart en conclusion : 

 

Vive Harnes ! 

 

Serge Rumeaux 

Citoyen de Harnes  

fait le vendredi 21 à 12h 49 

 

 

 Josette Passel je vous rappelle mr Rumeaux qu'un agent territorial a un devoir de réserve et se doit 

de rester neutre .mais la neutralité n'est pas votre fort car avant 2008 vous étiez dans le sillage de l'ancien 

maire voire même , parait il , un cartage au RPR . vous avez vraiment le chic pour être dans la mouvance 

de la vague en cours !! 
 

 Josette Passel concernant les dissidents qui , selon vos dires , veulent supprimer les conseils de 

quartier car ça les dérange , je vous signale que vous m'aviez félicité pour mon extrême présence à toutes 

les réunions , précisant même que j'étais la seule élue à être aussi impliquée . peut être avez vous 

https://www.facebook.com/serge.rumeaux.3
https://www.facebook.com/josette.passel
https://www.facebook.com/josette.passel


oublié??? j'ai décroché depuis septembre pour les motifs que vous savez ( cancer , chimio , problèmes 

d'abcès etc ...)mais vous qui vous occupez de l'obésité , vous ne savez peut être pas ce que ressentent les 

cancéreux!!alors avant d'attaquer tous azimuts ceux qui vous dérangent réfléchissez à ce que vous 

deviendrez si les candidats que vous méprisez arrivent au pouvoir!!!mais je ne m'inqiète pas pour vous , 

connaissant votre capacité à retourner votre veste , chaque fois du bon côté!!! 
 

 



 



 



 

 



 


