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Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens, 

Le mois de décembre s’achève avec les traditionnelles
fêtes de fin d’année et déjà l’année 2015 se profile !
Aussi, j’espère que ces fêtes seront pour vous
l’occasion de moments de partage, de bonheur et
de solidarité ! 

Durant cette période de festivités, nombre de mani-
festations ont marqué notre ville ! 
Bien évidemment, la plus marquante aura été notre
marché de Saint-Nicolas, qui, par sa féérie et son
ambiance chaleureuse a su ravir un très grand
nombre de visiteurs, venus de Harnes et d’ailleurs,
rendant hommage au travail mené par les organi-
sateurs et les partenaires. 
Ce succès ne nous a pas fait oublier que si la magie de Noël permet de rassembler,
elle ne fait que souligner plus durement celles et ceux qui connaissent la pauvreté,
la maladie ou l’isolement. C’est pourquoi, plus que jamais, j’ai souhaité que la
solidarité puisse être le maître-mot de notre action municipale en ce mois de
décembre. Mais bien heureusement, la solidarité demeure dans notre région,
dont je suis si fier, une valeur profonde et partagée par le plus grand nombre.
Je pense ainsi au Téléthon ou bien encore aux Restos du Cœur. La dramatique
destruction du local de Vendin n’a pas entravé la volonté des bénévoles, et
aujourd’hui c’est toute une chaîne de solidarité qui s’est mise en œuvre dans le
Bassin Minier, afin de répondre malgré tout aux besoins des familles ! 

«Noël» et «solidarité» : plusieurs moments ont su allier ces deux mots sur
Harnes, avec les nombreuses visites du Père Noël, les bras remplis de cadeaux ! 
Je pense aussi à nos aînés qui ont été gâtés, avec cette année, un formidable
spectacle de la compagnie «Clin d’œil».

Une pensée également aux clubs sportifs pour lesquels l’arrivée de l’hiver n’a
pas gelé leurs performances et leur dynamisme ! J’adresse, entre autres, mes
félicitations au Judo-Club Harnésien pour l’organisation parfaite du tournoi
international réunissant 1400 combattants, et je félicite également particulièrement
le Jogging Club Harnésien pour son cross avec près de 800 coureurs qui sont
venus fouler l’herbe du Bois de Florimond. 

Janvier, qui s’annonce dynamique à l’image de notre ville, vous permettra de
prolonger un peu plus les festivités. Plusieurs associations vous invitent à partager
des moments conviviaux avec elles ! 
Enfin, je serai enchanté de vous retrouver, nombreux encore, comme chaque
année, à la Cérémonie des Vœux du Maire, qui se déroulera le 16 janvier prochain
au complexe sportif Bigotte. 

Avant de vous laisser à la lecture de votre Gazette, je souhaiterais que nous
ayons tous une pensée toute particulière pour la famille de Philippe Melin.
Agent au sein de notre Police Municipale depuis 2009, dévoué à notre ville, il
a perdu la vie quelques jours avant Noël. Parti trop tôt, nous perdons un collègue,
un ami et il laisse derrière lui un grand vide. Nous adressons nos plus sincères
condoléances à sa famille ainsi qu’à ses proches.  

Mes chers concitoyens, de tout cœur, je vous adresse à toutes et tous une
excellente année 2015. Que celle-ci puisse être pour chacun d’entre vous porteuse
de santé, de prospérité et d’épanouissement personnel, d’enthousiasme et
d’amour !

Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes

Vice-Président de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin

Les soldats du feu mis à l’honneur

Rencontre intergénérationnelle entre les enfants du PRE et les résidents du FPA

La célèbre montée sur le parcours du cross du Bois de Florimond
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Jeunesse

Prudence et attention, 
maîtres mots du village de prévention routière

I ls ont été près de huit cents scolaires, dont ceux de l’école Barbusse et du collège
Victor-Hugo, à fréquenter le village de prévention routière, placé sous la conduite
de la Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin, fin novembre dernier.

Au cœur de la salle Kraska, les règles de bonne conduite étaient à suivre, trois jours
durant. Des piétons aux cyclistes, futurs cyclomotoristes ou simples passagers, tous ont
été avisés des dangers liés à la route et sa circulation. «On avait ciblé avant tout les
élèves de CM1 et CM2, ainsi que les collégiens de 5ème et 3ème venus de Wingles, Liévin,
Avion, Bully-les-Mines, Lens…», a tenu à présenter Nathalie Cauvin, chargée de l’organisation.
«Et le rôle de ce village était de leur faire prendre conscience des gestes vitaux et
fondamentaux à bien respecter, de la bonne tenue à adopter pour
leur sécurité et celles des autres usagers». D’où le circuit aménagé,
au cours duquel la sensibilisation devait faire son œuvre avec
l’exercice du slalom à vélo, pour cerner l’équilibre sur selle, apprendre
à signaler les changements de sens, quand il s’agit de tourner à
droite ou à gauche… Un atelier auquel veillaient avec grande
attention les agents de la Police Municipale. D’autres stands,
notamment sur le thème du téléphone, de l’alcool ou des stupéfiants
au volant, auront mis l’accent sur les causes d’accident, avec des
mises en situation fictives qui auront eu le don d’interpeller les
jeunes. «Il y a eu, entre autres, le simulateur de deux-roues avec
les obstacles au cours d’un parcours, les panneaux de signalisation
à reconnaître… Ils ont aussi fait connaissance avec les rouages
du métier de sapeur pompier, pour mesurer la gravité de certains
actes». Quelle réaction avoir en cas de chaussée glissante, savoir
quand le port du casque s’impose ou comment bien se tenir sur
la route… Autant d’enseignements qui demandent à être appliqués
quotidiennement.

L’air de la montagne, 
ça vous dit ?

Mise en place du portail 
famille sur le site Internet

À compter du mois de janvier, un portail
famille sécurisé sera accessible 24h/24
et 7j/7 sur le site Internet de la ville,

rubrique “Enfance/Jeunesse”.

Grâce au portail sécurisé par identifiant et
mot de passe, les familles pourront directement
consulter ou effectuer les modifications de
leurs informations personnelles et celles des
enfants : responsable, conjoint, données
fiscales, CAF, coordonnées bancaires, personnes
autorisées à venir chercher l’enfant, données
complémentaires et sanitaires concernant
l’enfant, photo de ce dernier...Les familles
pourront également consulter et éditer leurs
factures, accéder à une messagerie (en lien
avec la collectivité), consulter les demandes
en cours, inscrire les enfants aux services
proposés par la ville, signaler l’absence de
l’enfant et régler leur facture en ligne par
carte  bancaire  (1 e r t r imestre  2015) .
Renseignements : 03.21.79.42.79.

Sensations de glisse garanties, lors du séjour programmé près de Megève,
en Haute-Savoie, du 21 au 28 février prochains.

L’air de la montagne aura de quoi exalter nos jeunes au cours des vacances
d’hiver, au cœur d’une station nichée à 2000 mètres d’altitude, sous la conduite
de professeurs diplômés de l’ESF. Les 8-
13 ans auront le loisir d’y découvrir les
plaisirs des descentes de ski, les joies de
la luge, les sorties raquettes… Débutants
comme pratiquants, tous les niveaux s’y
retrouveront. 
Autres activités au menu ? La visite d’une
ferme, la fabrication du Reblochon et la
possibilité d’assister à un match de hockey
sur glace. Transport prévu en bus pour
les vingt-quatre petits Harnésiens.

Les inscriptions, jusqu’au 29 janvier, ont
lieu au Service Enfance-Jeunesse lors des
permanences, le lundi, de 13h45 à 16h45,
le mardi, de 8h45 à 11h45, le mercredi
et le jeudi, toute la journée.
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L’audition des bois 
suivie avec une belle attention

L e trac bien surmonté, la quinzaine d’élèves, formant
la classe des bois, évoluait devant les parents et une
assistance captivée, fin novembre au sein de l’école

de musique municipale.

Ces petits de sept ans révisaient là leurs premières gammes
à la clarinette, à la flûte traversière et au saxophone. «L’idée
était de mettre en avant l’apprentissage qu’on donne depuis
septembre dernier», résumait Yorick Kubiak, au sujet de
l’action. 

Avec la partition sous leurs yeux et sous la bienveillance de
leurs professeurs, l’audition a ainsi pris la forme de duo ou
de trio, pour satisfaire le plaisir acoustique de leur “premier
concert”. 

L’heure de grande écoute était assurée, au cours des notes
diffusées devant le public familial. 

Mustapha, de la troupe «Les Spéculos», sur les planches du Prévert 
pour la première représentation d’une tournée solidaire

D ès le début de la création de l'as-
sociation «Les Spéculos», dans les
années 2000, celle-ci a profité de

la scène du Prévert pour dévoiler aux
Harnésiens ses premières. Cette fois, le
samedi 31 janvier, à partir de 20h, une
version révisée de «Mustapha fait du théâ-
tre» vous sera proposée !

«Autodidactes, on a débuté dans la cour de
la bibliothèque, il y a 14 ans de cela», nous
raconte Mustapha Lagragui, un temps muet,
puis qui sourit, venant de prendre conscience
que cela ne date pas d’hier ! Sa fierté, c’est
d’avoir rempli le Prévert 2 mois après la
création des «Spéculos». 

«On a vécu des grands moments durant ces
14 années : des passages grâce à Télé Gohelle,
ou encore lorsque l'on a interpellé Gad
Elmaleh. On lui avait envoyé une vidéo, mais
il n’a jamais donné suite... sans doute avait-
il peur de la concurrence !»

Un brin moralistes, mais pas moralisateurs,
les «Spéculos», c’est de l’humour, une pointe
d’espièglerie et des échanges avec le public.
«On se permet de sortir du cadre du spectacle
pour rebondir avec le public, mais on a un
fil conducteur : la lutte contre la bêtise
humaine par le biais de l’humour. Et notre
combat : le jugement facile, la violence, le
racisme et la société de consommation
actuelle.»

«Notre public ? On a un petit groupe qui
nous suit, des fidèles, mais pas un véritable
fan club, même si on aimerait bien !»

«Mustapha fait du théâtre» est joué depuis
2 ans, mais c’est un spectacle qui avait besoin
d’être à nouveau sur scène, avec cette version
actualisée.

Ce «one man show», qui tient particulière-
ment à cœur à Mustapha, est comme... un
spéculos ! «Il a du goût, c’est un délice, et
on en redemande !» Vous y retrouverez les
personnages d'Adèle, Michel et Miguel, une
pointe de poésie, d'images et même un peu
de slam.

Mustapha, sans prétention aucune, souhaite
permettre aux spectateurs de s’évader du
quotidien et leur offrir l’occasion de passer
un super moment, avec rires garantis.

D’autres tournées solidaires auront lieu dans
le Bassin Minier et les recettes seront toutes
reversées aux C.C.A.S des communes afin
de venir en aide aux plus démunis.

Informations au Centre Culturel Jacques
P r é v e r t ,  0 3 . 2 1 . 7 6 . 2 1 . 0 9  o u
jacques.prevert@ville-harnes.fr. Tarif unique :
2 euros.

Photos : Christophe LEROY
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Un week-end de 
magie et de féerie

Défilé aux lampions

Chorale des enfants 
du cours polonais

Chorale de “Traditions et Avenir”

Sculpteur de ballons

Bienvenue au marché de St Nicolas !

L e Marché de Saint-Nicolas est, à n’en pas
douter, un des événements forts du premier
week-end de décembre, l’un de ceux très

attendus des Harnésiens, et très convoités des
extérieurs ! L’édition 2014 a, comme les précédentes,
connu le succès espéré par les organisateurs et
les partenaires. trois jours durant, la magie de
Noël a opéré au cœur de notre commune.

Le vendredi soir, notre Maire, Philippe Duquesnoy,
précédé des chorales de «Traditions & Avenir» et
du Cours Polonais, lançait l’inauguration du marché.
Puis, tous ensemble, les enfants ont appelé le
héros de ces trois journées de festivités : Saint
Nicolas en personne. Et enfin, le spectacle «Seul
en feu» clôturait cette première soirée. Un moment
magique qui a enchanté le public.

Un programme divers et varié s’étalait sur le
week-end, mêlant des rendez-vous chansons
avec des jongleries ou encore des contes. Bref,
il y en avait pour tous les goûts ! Que dire des
multiples dégustations offertes qui ont régalé

les papilles des petits et des grands ? Du sucré,
du salé, des crêpes, de la soupe, du saucisson,
des marrons traditionnels et même des sand-
wiches à la choucroute, sans oublier les fameuses
moules de Vendres, notre ville jumelée, pour
le plaisir de tous.

Les enfants ont pu profiter du carrousel, surtout
s’ils avaient en leur possession les tickets offerts
gracieusement par la Municipalité. Dans les allées,
pendant que les bonshommes de neige musiciens
diffusaient leur bonne humeur à travers des airs
gais et entraînants, Lili le clown réalisait des
sculptures en ballons. Et les animations proposées
par le jongleur de bulles de savon et les drôles de
personnages lumineux ont enchanté les petits visi-
teurs.

N’oublions pas la solidarité et la générosité de
notre marché de Saint-Nicolas, avec les chalets
dédiés aux Restos du Cœur et au Téléthon. C’est
aussi ça l’esprit de Noël !

Petit tour en carrousel

Inauguration du marché de St Nicolas Le Téléthon représenté localement
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E n avril dernier, Maryse Allard, une Harnésienne pure souche très
investie au cœur du tissu associatif depuis plus de 30 ans, s’est
vue attribuer la fonction de Conseillère Municipale.

Maryse, vous avez en charge 
les «Fêtes et Cérémonies».   

En quoi consiste cette délégation ?

«Les Fêtes et Cérémonies englobent les 4 plus grosses mani-
festations organisées par la Municipalité, que sont la Fête
de la Musique, la Fête Nationale, le banquet des aînés et le
Marché de Saint-Nicolas. Sans oublier les 5 défilés, auxquels
nous vous invitons à participer.»

L’édition 2014 du Marché de Saint-Nicolas 
a connu un véritable succès. Qu’avez-vous pensé 

de votre premier marché ?

«Les promeneurs ont répondu présent en nombre malgré une
météo pluvieuse. Les lumières, les décorations, les objets et
même les gens avaient un esprit de fête ! Les différentes
animations et prestations des artistes ont été appréciées de

tous. Il en est de même pour le défilé aux lampions qui a emmené
les participants autour de la Grand’Place. Certaines choses restent
à développer et à améliorer, comme une diversité plus importante
des exposants et des produits proposés.»

Quelles sont les prochaines actions 
de votre délégation ?

«Les services municipaux préparent d’ores et déjà la Fête de
la Musique version 2015. Le programme se voudra à la fois
intérieur et extérieur, avec la participation d’Harnésiens, et
notamment d’enfants. Mais auparavant, nous accomplirons
notre devoir de mémoire lors des défilés de la Déportation,
des 1er et 8 mai. Les appels à la population sont lancés.»

Echassier et jongleur lumineux

Jongleur de bulles de savon

Orchestre des bonshommes de neige en compagnie de M. le Maire

Rencontre avec St Nicolas...

Sur un air de zumba... de Noël !

Spectacle du cracheur de feu
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Sur les tatamis, 
les duels ont eu la carrure internationale

A vec un dispositif d’une telle envergure, un
plateau réunissant en un week-end plus
de 1400 combattants et 160 arbitres fédé-

raux, le tournoi de judo a confirmé sa notoriété
internationale, à la salle Bigotte.

«Avec une ampleur plus grande que lors des années
précédentes, Harnes a accueilli la qualité et la
quantité, au cours de cette septième édition. Je
tiens à féliciter nos partenaires, les collectivités
territoriales pour leur soutien financier et le prêt
du matériel». Les mots de satisfaction sont de
Mohamed Kehli. Autour de lui, c’est une soixantaine
de dévoués qui se sont activés, et ont travaillé
d’arrache-pied pour façonner pareil succès. Un
staff tout terrain, qui a assuré aussi bien le pilotage,
la logistique, la pesée, la sécurité… Car c’est bien
l’organisation qui compte comme l’un des critères
majeurs pour créditer l’épreuve du label A, comme
chez les cadets. «Dans cette catégorie, on a eu
sur les tatamis le plus haut niveau qui soit car il
était qualificatif pour l’échéance des «France»». 
Et témoin du vif intérêt pour cette série, le directeur
technique national, Gilles Bonhommes, avait fait
le trajet pour suivre l’évolution de certains judokas

en lice, en vue d’une sélection pour l’un des ren-
dez-vous nationaux. «Le tournoi joue pleinement
son rôle de détection. On a reçu, sur nos tatamis,
des jeunes issus des pôles Espoirs, des délégations
venues des Etats-Unis, des Pays-Bas, de Russie,
d’Allemagne, d’une dizaine de pays d’Europe de
l’Est…», savoure le responsable du Judo-Club
Harnésien, qui mesure d’ores et déjà la suite à
donner. 

«On est en train de
récolter les fruits de
notre persévérance,
de notre sérieux et
de notre implication.
Avec la perspective
de la salle Maréchal,
dès l’an prochain, on
va pouvoir se tourner
vers l’Asie». 

C’est dire quel renom
et quelle extension
attendent déjà le
prochain tournoi,

Au Bois de Florimond, 
les foulées ont fleuré bon l’effort à fond

D es novices venus entretenir leur forme jusqu’aux spécialistes
en quête d’un chronomètre de référence, l’épreuve a
conjugué les efforts, au cours du cross-country du Bois de

florimond, fin novembre.

Pour Michel Delcroix, le président du club organisateur du Jogging-
Club Harnésien, les motifs de satisfaction
ont été nombreux. «Avec
la participation de près de
huit cents coureurs, c’est un
bon cru, d’autant qu’il y avait
la concurrence du champion-
n a t  r e l a i s - c r o s s ,  à
Leffrinckoucke, au calendrier,
ainsi que la préparation de
plusieurs trails, qui demande
des temps de récupération».
Une belle mobilisation qu’on
doit notamment aux clubs
d’athlétisme. «On compte beau-
coup de pointures, des fidèles attachés au parcours. Et il y a eu,
dans les rangs des formations engagées, de grosses délégations
en lice comme l’Etoile de Oignies, les Carabiniers de Billy-
Montigny… Quelques Belges, des Picards aussi», relève-t-il avant
de louer la discipline. 

«Chez nous, les obstacles sont naturels avec la fameuse butte, une
montée raide à bien négocier à plusieurs reprises, sur les boucles
de 4 et 8,5 kms». Autre signe que le rendez-vous a toujours autant
de cachet, le cross est crédité du label régional. Une distinction,
une reconnaissance pour la qualité de son organisation, le respect

des distances et un tracé aux normes. Michel Delcroix
salue d’ailleurs le travail collectif consacré. La plus
belle victoire, à la ligne d’arrivée ? «C’est celle de
toute l’équipe de bénévoles, une quarantaine de per-
sonnes dévouées autour de la préparation, affairées
au balisage, aux inscriptions, à l’enregistrement des
résultats, au démontage…».

Les jeunes pou
sses ont aussi 

chaussé les ba
skets !

Podium du palmarès 2014, version cross long messieurs

Benjamin Courrier, Judo-Club Harnésien

Podium des minimes filles, catégorie -36 kilos
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Un vivier local, une nouvelle recrue : 
la recette de la réussite du HHBC ?

A u Harnes HandBall Club,
l’objectif de maintien est
fixé pour l’équipe pre-

mière. Et pour y parvenir, les
dirigeants peuvent compter sur
l’identité locale des joueuses
et leur complicité sur le ter-
rain… ainsi que sur l’arrivée
d’Alice Rabot.

Cette saison, les filles de Vincent
Ferraton et Sébastien Jacqmart
évoluent en N2. Un voyage dans
l’inconnu pour tous, tant pour
les joueuses et les entraîneurs
que les dirigeants. «Nous sommes
plutôt rassurés de ce début de
saison.»,  nous confient les
coaches. «Nous avons loupé
quelques coups, mais nous en
avons réussi certains autres. On
apprend ce qu’est la N2… Et c’est
jouer le podium de la N3 tous
les week-ends !»

L’année dernière, la formation
locale connaissait l’arrivée de
L u c a  S z u l a m i t - A s z t a l o s .
L’Hongroise de 21 ans, formée

à Feheruar et Kispest Ujbuda
(1ère et 2ème divisions hongroises),
est rejointe, en août dernier, par
A l i c e  R a b o t .  C e tt e  j e u n e
Gapençaise, d’un an sa cadette,
et de surcroît gauchère, a com-
mencé le hand au collège, dans
le cadre de l’UNSS. Très vite, elle
entre au club de Gap, où elle
participe, en 2011-2012, à la
montée en N3 de la PréNationale,
parallèlement aux Championnats
de France des moins de
18 ans. Elle signe ensuite
à La Motte-Servolex (N1)
2 ans durant, avant de
rejoindre, à sa demande,
le banc harnésien au poste
d’ailière. Etudiante à
l’ENSAIT de Roubaix, la
nouvelle recrue envisage
d’y rester 3 saisons. «Deux
coups de chance» pour le
H H B C .  D e u x  j e u n e s
joueuses qui se sont très
bien intégrées à ce groupe
constitué à 80% de filles
formées au sein du club,
à l’image de Laëtitia Carré,

la capitaine, et Virginie Derache,
licenciées depuis plus de 20 ans.
Au moment de la trêve hivernale,
les Harnésiennes étaient 5èmes

au classement, avec 19 points.

Bien que le chemin parcouru par
la «A» soit «exceptionnel», nous
ne devons pas occulter les autres
équipes. La B voit le retour de
la base arrière Samia Cabot, et
l’arrivée d’une nouvelle gardienne,

Adriane Vancardo, toutes 2 issues
du HBC Avion. Chez les jeunes,
des sections sont ouvertes aux
- de 11, - de 13 et - de 18 ans. 

Quant aux petits, ils peuvent
découvrir le hand lors du «mini-
hand», les samedis, de 10h à
12h, au complexe Mimoun. 

Rense ignements  :  Josette
HANTSON au 06.16.68.86.15.

L’aqua douce : une nouvelle activité
à la piscine municipale Marius-Leclercq
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A compter du 9 janvier, la piscine
municipale Marius-Leclercq pro-
posera une nouvelle activité, en

priorité pour les seniors.

La gymnastique aquatique douce, ou l’aqua
douce, est une pratique sportive destinée
à la remise en action des articulations, à
l’assouplissement musculaire et à l’entretien
du muscle cardiaque.

Facile, agréable et non agressive pour le
corps, cette activité entraîne un bien-être
physique, mais également un bien-être
mental.

Sont principalement concernés les seniors,
mais également les personnes à forte cor-
pulence qui souhaiteraient reprendre une
activité physique d’intensité modérée et

contrôlée par des professionnels.

Sachez que des chaussons anti-dérapants
sont en vente dans de nombreuses enseignes
sportives, si toutefois vous craignez une
mauvaise stabilité dans l’eau.

Les séances débuteront le vendredi 9
janvier, et auront lieu chaque vendredi,
de 16h15 à 17h.

Tarif : 5,75 euros la séance ou 40,90 euros
le carnet de 10.

Prévoir une pièce de 1 euro pour les ves-
tiaires.

Pour plus de renseignements concernant
cette nouvelle activité, contactez l’accueil
de la piscine ou au 03.21.13.96.00.

De gauche à droite : Vincent Ferraton, Marine Lautem, Alice Rabot, Julie Mouquet, Manon Hantson, Céline Boulanger
Camille Lemaire, Luca-Szulamit Asztalos, Alicia Zouiguira, Laëtitia Carré, Lucie Cousin, Magiba Farari.
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Des cadeaux par milliers 

L a magie de Noël a, cette année
encore, opéré dans notre ville.
Les festivités de fin d’année ont

représenté autant d’occasions, pour
les écoles, les clubs, les associations
et les services municipaux, d’organiser
des moments féeriques et solidaires.

La Municipalité a offert une séance
de cinéma aux 1 400 écoliers harné-
siens. Aussi, dès le début du mois de
décembre, tous ont pris la direction
du Centre Culturel Jacques-Prévert
pour profiter de cet instant récréatif.
Les classes de «très petite section» à
la moyenne section sont allées voir
«En sortant de l’école» ; celles de
grande section, de CP et de CE1, «A
la poursuite du roi Plumes» ; et les
CE2, CM1 et CM2, «La légende de
Manolo». Les primaires sont repartis
avec une mini coquille fabriquée par
les boulangers locaux. Tous ont éga-
lement eu un livre adapté à leur âge. 

Quant aux maternels, ils se sont vus
remettre les traditionnels cadeaux par
le vieux bonhomme en rouge et à la
barbe blanche, aidé des élus venus lui
prêter mains fortes. Les bambins ont
aussi fait la fierté de leurs parents lors

des marchés de Noël où étaient exposés
leurs travaux manuels, ainsi qu’à l’oc-
casion des «concerts» qu’ils ont don-
nés.

Place à la solidarité au complexe Bigotte,
où nos aînés de plus de 80 ans et les
bénéficiaires de l’AAH ont apprécié le
goûter-spectacle proposé par la troupe
Clin d’Œil et les chèques-cadeaux remis
par les agents du C.C.A.S. Lucien-
Chevalier, le lundi 15 décembre.

La veille, les employés municipaux
étaient réunis dans cette même salle,
où l’Amicale des Communaux leur
avait concocté un programme des
plus festifs pour leur arbre de Noël,
édition 2014.

Le Père Noël s’était également
invité au sein du VCH, du fPA et
des restaurants scolaires, où petits
et grands ont reçu chocolats et
présents. 

Des célébrations qui se sont pour-
suivies jusqu’à la fin du mois,
pour le bonheur de tous !

Dossier

Distribution de coquilles aux élèves de Jaurès

A Barbusse, le père Noël a offert un livre

L’arbre de Noël
 des communaux

Marché de Noël à l’école
 Pasteur

Les écoliers de Curie re
çoivent leurs coquilles

Un Noël en chansons pour nos aînés

Chorale de Noël à l’éco
le Diderot

Au marché de Noël, les bam
bins d’Anatole-

France présentent leur
s créations
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Solidarité

Q uel beau spectacle offert aux partenaires et financeurs de
l’association P.A.G.E., en ce vendredi 19 décembre, au Centre
Culturel Jacques-Prévert ! Les participants au premier atelier

«L’envers de la couture» ont présenté leur défilé. Le fruit d’un travail à
la fois créatif et collaboratif, bilan d’une animation à visée sociale et pro-
fessionnelle.

C’est qu’il en a fallu des têtes pour imaginer les futures créations, des
petites mains pour coudre et confectionner les 21 tenues de jour et de
soirée, la robe de mariée, ainsi que les bijoux et décors, sur les thématiques
«jean» et «graphique»… Le tout à partir de vêtements et matériaux de
récupération, et sous les conseils avisés d’Ingrid Leclercq et Mélanie
Coquette, animatrices de P.A.G.E. Chacune des 35 personnes, positionnées
par leurs référents RSA pour une durée de 3 mois, a bénéficié, non seulement,
d’une initiation à la couture et de création en collectif, mais aussi d’un
accompagnement individualisé permettant la construction d’un parcours
de vie. Toutes sont satisfaites de la manière dont ce projet prend forme.
Elles ont été amenées à réaliser un sac, une veste ou un tablier à partir
d’un vieux jean. Rien n’aurait été possible sans le précieux soutien du
Conseil Général et de la célèbre banque à l’écureuil, dont le mécénat a
permis l’acquisition des machines, armoires et autres petites fournitures.
Un bilan plus que positif pour ces apprentis couturiers, à l’image de Lauriane
et Nathalie, qui ont réussi leur pari de défiler sur la scène du Prévert. 

Lorette : une sortie sur les traces
de nos aïeux

C ourant novembre, une dizaine de résidents du
foyer des Personnes Agées Ambroise-Croizat s’est
rendue à la Nécropole Nationale française de

Notre-Dame de Lorette.

Cette sortie a été programmée dans la continuité du
projet “Mots de Guerre”, basé sur la création de panneaux
d’ombres chinoises ayant pour thème l’un des conflits
les plus meutriers de l’Histoire.

Les résidents, accompagnés de quelques personnes exté-
rieures, ont pu redécouvrir le mémorial, mais également
faire connaissance avec l’anneau de la Mémoire, inauguré
le 11 novembre 2014, à l'occasion du centenaire de la
Grande Guerre.

La chorale des enfants 
a enchanté nos personnes âgées !

L ’élan de générosité manifesté au cœur du foyer de personnes
âgées a fait plaisir à entendre. A l’approche des fêtes de fin
d’année, c’est une chorale peu ordinaire qui y a donné de la voix,

au cours de trois chansons pleines d’entrain. 

«L’idée de cette chorale était de nouer davantage de liens entre les
enfants du PRE et leurs parents. Ce moment convivial et musical partagé
avec les personnes du bel âge, surtout à cette période de l'année, est
l'occasion pour tous d'avoir un petit instant de détente et de plaisir
intergénérationnel.» révèle Anne-Charlotte Blas. Coordinatrice du
Programme de Réussite Educative (PRE), et instigatrice de cette action,
elle aura eu l’art, qui sait, de dessiner des vocations, de faire naître des
talents. L’épanouissement et l’émerveillement étaient bel et bien au
programme. De quoi rendre fiers les parents venus assister à la restitution. 
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Le recyclage de vêtements comme outil de réinsertion sociale

Nathalie et Lauriane au cours d’un atelier couture



Mieux vivre ensemble

Des infos, des recommandations et des
conseils pour des économies d’énergies

R obin Guitton est conseiller Info Energie
pour la C.A.L.L, territoire qui comprend
36 communes. Son métier ? Offrir

un service au public, afin de répondre aux
questions sur l’énergie et l’habitat.

«Un conseiller, c’est une personne neutre
qui liste les avantages et les inconvénients
des travaux à effectuer. Il s’agit de quelqu’un
d’indépendant par rapport aux entreprises
et aux fournisseurs, et qui, après une solide
formation en maîtrise d’énergies, fait preuve
d’une grande motivation et d’une sensibilité
aux questions environnementales.», voilà
comment se définit Robin.

Ses conseils concernent l’habitat : l’isolation,
la ventilation, le choix des matériaux, l’éco-
construction, le chauffage, la fourniture
d’eau chaude, les énergies et la régulation.
Ses recommandations ont pour but d’informer
sur les énergies renouvelables et la maîtrise

des consomma-
tions. Enfin, elles
orientent sur les

possibilités de financement des projets, les
aides et les réductions qui peuvent être
accordées.

Concernant les entreprises, Monsieur Guitton
insiste sur le label RGE (Reconnu Garant de
l’Environnement). Il s’agit d’une certification,
d’un label obtenu par l’entreprise qui est
ensuite répertoriée sur le site du Ministère
de la transition énergétique.

Chaque année, entre 500 et 600 personnes
font appel à l’Espace Info Energie. Les plus
fortes demandes concernent des rensei-
gnements sur l’isolation, les chaudières et
les menuiseries (fenêtres et portes).

Lors de votre rendez-vous, pensez à vous
munir de votre dernier avis d’imposition et
des documents (photos et devis) sur les tra-
vaux envisagés. Dès lors, une série de conseils,
informations et avis vous seront donnés,

sur les matériaux à utiliser, les entreprises
certifiées conformes et les aides que vous
pouvez obtenir.

Deux manières de rencontrer votre conseiller
afin d’obtenir des informations neutres et
gratuites sur la maîtrise des énergies : soit
à l’Espace Info Energie, sur rendez-vous, ou
lors des permanences mises en place dans
les Mairies et lieux publics. 

La prochaine permanence dans notre ville
se déroulera à la Maison des Initiatives
Citoyennes, le mardi 27 janvier, de 14h à
18h. Une permanence aura également lieu
en Mairie au mois de février.

Pour prendre un rendez-vous, contactez la
MIC au 03.21.67.43.10.

Renseignements : Espace Info Energie, 6 rue
Lavoisier, 62300 Lens - 03.21.79.05.18 -
info-energie@agglo-lenslievin.fr  

Chlorophylle Environnement : 
déjà 25 années passées à défendre l’environnement !

D eux expositions rappelaient quelques articles de presse, ainsi que le monde fascinant des abeilles. Ajoutez à cela une trentaine
de fervents défenseurs de l’environnement : l’ambiance était intimiste ce samedi 13 décembre en la salle LCR, où Chlorophylle
Environnement célébrait son quart de siècle.

L’association fut créée le 8 décembre 1989 par l’actuel président, Claude Fauqueur, et Alain Charlet, suite au risque d’exploitation du
terril de la fosse 4 de Carvin. Les 5 000 signatures obtenues ont alors permis la reconversion de cet espace naturel en zone de loisirs.
Depuis, ils ont été rejoints par 270 adhérents. 

A ce jour, 250 dossiers sur la pollution de l’eau, les décharges sauvages, les lignes à haute tension, les nuisances de tous types, la
sauvegarde des terres agricoles, la réduction de l’utilisation des
pesticides, et bien d’autres encore, tous sur les territoires de la
CALL et de la CAHC, sont passés entre les mains des «experts»
de l’environnement qu’ils sont devenus. 
Aujourd’hui, tous entendent poursuivre leurs actions en matière
d’écologie, de santé publique et de sensibilisation à la disparition
des abeilles, et visent à faire de l’Observatoire du Développement
Durable de l’Artois un outil de citoyenneté ouvert aux acteurs
de tous les milieux.

Contact : Chlorophylle-Environnement, Boîte Postale 80005,
62220 Carvin.

Email : chlorophylle-environnement@orange.fr

Blog : http://chlorophylle-environnement.blogspot.com/
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Vie économique

Le marché hebdomadaire, 
un lieu de rencontres, une tradition populaire
C’est le rendez-vous immuable du jeudi
matin, sur la Grand’Place. «Immanquable
et indispensable», souligne même Germaine. 

Dans les allées du marché, ses mots éclairent
sur les bienfaits d’y faire ses courses. «On
y trouve de tout. Des boutons, des tapis de
table… Et comme je n’ai pas de voiture pour
me déplacer, je peux venir à pied. Sans le
marché, je ne sais pas ce que je ferais.»
Charline acquiesce, se rapproche de son
amie pour ajouter. «Et puis, ça fait une pro-
menade, on revoit ses copines, ça fait ren-
contrer plein de monde, c’est important pour
prendre des nouvelles». 

Côté commerçant, le sentiment de chaleur
humaine est partagé. «C’est agréable, on
communique avec le gens. Et tout le monde
s’entend entre les exposants», apprécie
Brahim. 

Plus loin, pendant qu’elle passe commande,
Denise apprécie d’autres vertus. «Les fruits,
les légumes, on est sûrs de la bonne qualité,
ici. On peut les goûter et il y a des échanges
autour des produits». Devant elle, Freddy,

qui remplit le panier, a trente ans de métier,
en tant que fruitier bien avisé. «Un marché,
c’est la convialité, un lieu de rencontres et
de partage avant tout».

Le propos final revient à Dominique Cnockaert,
président du syndicat lensois et littoral des
commerçants non sédentaires, pour la

Fédération Nationale des Syndicats des
Commerçants des Marchés de France, qui
a une analyse bien chiffrée. «En moyenne
à Harnes, on recense 130 commerçants,
abonnés ou passagers. Ça fait de ce marché
le plus gros du Pas-de-Calais !».

D u  1er au 11 octobre dernier, nos commerçants
harnésiens participaient à «un Automne en
or !», opération commerciale proposée par

la Chambre de Commerce et de l’Industrie (CCI) de
l’Artois.

A chacune des 27 unions commerciales présentes sur
son territoire, son lauréat. C’est pourquoi les membres
de l’UCAH vous proposaient de remplir un bulletin, et
ainsi tenter de gagner un «lingotin» en or de 5 grammes.
Fin novembre, M. et Mme Dessenne se sont vus
remettre leur lot dans les locaux de la CCI de Lens. 

Anne-Catherine
BONDOIS, Conseillère
Municipale déléguée

au commerce 
et à la vie locale

C’était l’affaire à ne pas lou-
per, le jeudi 11 décembre.
En ce jour de distribution,

l’un des stands a connu la cohue,
avec des clients arrivant par grappes pour saisir l’aubaine. «On
avait une valeur totale de 1800 euros à dépenser chez nos com-
merçants, et l’équivalent de 700 euros de cadeaux, reversés aux
clients venus à notre rencontre», explique Anne-Catherine
Bondois. Dans les enveloppes qu’elle délivrait, chacune a eu le
sort. Y étaient stockés, bons d’achats de 10 ou 20 euros, sacoches
et sacs de marché. Notre Conseillère Municipale précise les
origines des dons. «La somme correspond à la redevance d’ani-
mation, soit 1euro à chaque participation, que chaque commerçant
a payée tout au long de l’année». Une partie avait déjà servi à
l’animation du marché de Noël, une autre a financé le don des
sacs lors de la Fête de la Musique… «La Municipalité a tenu,
cette année, à ce que les commerçants puissent bénéficier de
l’opération. Ça leur a permis de se faire connaître. La preuve,
les clients ont fait des emplettes autres que dans l’alimentaire».
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Des clients en or !

M. et Mme Dessenne, M. Galinier et M. Machart



Vie associative

La Sainte Barbe : une tradition respectée 
de nos sapeurs et de nos mineurs

Albertine BONDOIS, 
notre lampiste s’en est allée…

Depuis 2009, elle était bénévole au
Musée de l’Ecole et de la Mine…
surtout côté mine, où elle apportait
son témoignage lors des visites.
Souvenons-nous de ces Journées du
Patrimoine 2012, où elle nous avait
fait une démonstration du nettoyage
des lampes.

Car, Albertine a travaillé à la mine.
D’abord, en tant que trieuse, «cul à
gaillette» comme elle disait, fonction
qu’elle a occupée dès l’âge de 14
ans et un mois. Puis, dès 1946, comme
lampiste, durant 6 ans. 

Alors cette Ste Barbe 2014 était aussi
l’occasion de rendre hommage à
celle qui a été dévouée durant 5
années à notre Musée, et qui nous
a quittés le 10 octobre dernier, à
l’âge de 87 ans.

André LEGRAIN : une vie consacrée à la mine

Aujourd’hui, qui ne connaît pas André Legrain, celui qui, aidé de son épouse, Fernande, et de
nombreux amis, a créé le Musée de l’Ecole en 81, qu’il a enrichi avec la partie «Mine» ? Ensemble,
et avec le soutien de la Municipalité et de multiples donateurs, ils en ont progressivement équipé
les différentes salles. André a commencé fin 44, à la fosse 21 d’Harnes, comme galibot, puis comme
ouvrier qualifié. Car, pour intégrer l’Ecole des Mines de Douai, il lui fallait accomplir 300 jours au

fond. Il fit une année de plus à la demande de son supérieur.
S’en suivirent 3 années de labeur comme agent de maîtrise
dans une mine de fer en Lorraine, et dès 53, un retour dans
le Pas-de-Calais. Dès 67, il est nommé chef porion, puis agent
de sécurité générale, aux fosses 2 et 9 d’Oignies, jusqu’à la
retraite en 77.
Depuis plus de 30 ans maintenant, André et ses Amis de l’Ecole
et de la Mine continuent de rendre hommage à nos «gueules
noires», comme à l’école d’antan. Contact : 06.81.67.23.69.
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F êter Sainte Barbe a une signification
toute particulière dans notre région,
pour nos sapeurs pompiers comme

pour nos mineurs et leurs descendants.
Chaque 4 décembre est l’occasion, pour les
corporations en rapport avec la foudre et
le feu, de célébrer leur sainte patronne.

Alors, il ne fallait pas s’étonner que la salle
des fêtes soit comble, ce jeudi 27 novembre,
lors de la cérémonie organisée par nos
soldats du feu. Ce rendez-vous quasi militaire
a tenu toutes ses promesses dans sa pro-
grammation, son déroulement et son céré-
monial qui affiche une fierté toute justifiée.
C’est avec un immense plaisir que nos élus,
venus en nombre, ont accompagné le
Lieutenant Ludovic Duquenoy, le chef de la
caserne harnésienne, et les représentants
du SDIS 62, dans la remise des six médailles
et dix galons. Un retour bien mérité qui
honore leur courage, leur bravoure et leur
abnégation.

En 2014, la disponibilité et l’engagement
des 17 pompiers professionnels et les 67
volontaires ont permis de réaliser pas moins
de 2 100 interventions, dont 80% représentent
le secours à la personne ; et 15%, les incendies.
Aussi, et afin de répondre efficacement aux
différentes interventions, l’effectif optimal
est porté à 9 agents présents en caserne
24h/24.

Bien que les mines aient cessé de fonctionner
dans notre région, la célébration de la Sainte
Barbe ne s’est pas pour autant éteinte. Bien
au contraire. Cette année encore, les Amis
de l’Ecole et de la Mine ont partagé le
«briquet du mineur» avec notre Maire,
Philippe Duquesnoy, et les élus, dans une
ambiance de franche camaraderie.

Des moments conviviaux qui réaffirment
une cohésion de groupe, une reconnaissance
pour notre passé minier, et qui rendent hom-
mage aux disparus.
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Expressions des groupes politiques
Groupe Majoritaire 
Harnes Un Avenir Durable
Parti Socialiste

Augmentation de tarifs,
choix nécessaire et raison-

nable pour la commune

Lors  du dernier  Consei l
Municipal en date du 11
décembre, le groupe majori-
taire «Harnes Un Avenir
Durable» a adopté plusieurs
modifications tarifaires ; celles-
ci concernent principalement
les services proposés à la
population dans les domaines
de la jeunesse et de la culture. 
Ce choix d’augmenter de 3 %
les tarifs en les arrondissant
aux 5 centimes supérieurs n’a
pas été facile à prendre. La
plupart des tarifs n’avaient
pas évolué depuis 2 ans et
même 6 ans pour certains,
alors que chacun a pu se ren-
dre compte de l’évolution du
coût de la vie au quotidien,
qui impacte les ménages har-
nésiens,  tout  comme la
Municipalité. Nous avons néan-
moins des tarifs raisonnés et
raisonnables. Il suffit de les
comparer à ceux exercés par
d’autres collectivités, et de
rappeler la diversité et la qua-
lité de ce qui est proposé à
Harnes. 
Certains nous reprochent la
progressivité des tarifs muni-
cipaux, mais rappelons que
les organismes tels que la
Caisse d’Allocations Familiales
n’apportent leur soutien finan-
cier qu’à cette condition et il
convient de rappeler égale-
ment que la progressivité des
tarifs est un facteur de justice
sociale. Il ne serait pas juste
qu’une famille en grande diffi-
culté financière paye le même
qu’une famille étant moins
dans le besoin.
Le choix d’augmenter les tarifs
est néanmoins à mettre en
parallèle avec la stabilité des
impôts municipaux dont les
taux n’ont pas augmenté

depuis 7 années. Notons
qu’avant 2008, à la fois évo-
lutions tarifaires et augmen-
tation des taux d’impôts
étaient réguliers.
La maîtrise des dépenses de
la commune est la préoccu-
pation quotidienne des élus
du groupe majoritaire qui
n’ont pas ainsi hésité à réduire
le montant de leurs indem-
nités, de 260 000 € avant 2008
à 170 000 € annuels depuis,
dans l’objectif de pouvoir réaf-
fecter ces sommes au C.C.A.S.
et d’aider ainsi les plus dému-
nis.

Le Développement Durable
de la ville au quotidien

Le groupe «Harnes Un Avenir
Durable» se réjouit de la pro-
chaine création de la déchette-
rie de Pont à Vendin par la
Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin. Elle permettra
un meilleur accès aux pra-
tiques de tri sélectif et fera,
nous l’espérons, baisser le
volume des dépôts sauvages
au sein de notre ville.

Autre point fondamental, il a
été adopté lors de ce Conseil
M u n i c i p a l  l e  P l a n
d ’A m é n a g e m e n t  e t  d e
Développement Durable de
la commune et la phase admi-
nistrative de l’arrêt de projet
du Plan Local d’Urbanisme.
Les élus du groupe majoritaire
ont su proposer une vision
cohérente et globale du déve-
loppement de notre commune
à long terme, reprenant les
engagements de la campagne
des municipales.

Enfin, début décembre, nous
avons pu, à l’invitation de
Syndicat Mixte des Transports,
participer comme tous les
citoyens à une réunion de

concertation sur le futur Bus
à Haut Niveau de Service : le
système de transport en com-
mun «BULLE» existera sur
Harnes, permettant ainsi la
connexion régulière entre les
gares de Lens et de Libercourt
par le centre de Harnes, tout
en desservant la zone indus-
trielle de la Motte du Bois.

Aucun quartier de Harnes
ne sera délaissé dans nos

projets municipaux !

Pour réserver l’avenir de la
commune, et comme promis
durant la précédente cam-
pagne municipale, l’étude sur
le devenir du supermarché
Match va pouvoir démarrer
en janvier. La réflexion sur
l’avenir de la friche Dauthieu
aboutira en 2015 sur un dépôt
de permis de construire.
Une étude de jalonnement
verra le jour en 2015, avec la
participation des Conseils de
Quartier pour permettre à
tous de mieux se repérer dans
la ville.

Enfin, première étape visible
par tous dans le démantèle-
ment de l’usine Noroxo, les
usages futurs des terrains des
anciens bassins rue de Varsovie
seront protégés par une
Servitude d’Utilité Publique
qui encadrera les usages et
c e l a  p o u r  t o u j o u r s .  L a
Municipalité poursuit ainsi
son travail de longue haleine
pour favoriser et assurer un
nouvel usage des terrains de
l’ancienne usine, le tout sous
le regard attentif des services
environnementaux de l’Etat.

Le groupe «Harnes Un Avenir
Durable» vous souhaite d’ex-
cellentes fêtes de fin d’année
ainsi qu’une bonne et heu-
reuse année 2015 !

front National
Rassemblement
Bleu Marine

Pour Harnes, 
l’Humain d’abord

Texte non parvenu

Restant sourd à nos arguments, le
Maire socialiste Philippe DUQUESNOY
a fait voter, par sa majorité municipale,
l'augmentation de toutes les tranches
des tarifs enfance, jeunesse, culture,… 
Sous le prétexte d'un rattrapage tari-
faire, alors que le SMIC et le RSA ne
bénéficieront d'aucun coup de pouce
en 2015, il a  fait augmenter de plus
de 3% les tarifs de la restauration
scolaire, des accueils de loisirs, des
garderies périscolaires, des accès à
la bibliothèque, à l'école de musique
et au cinéma,…  
Les familles devront ainsi supporter
de nombreuses augmentations à
compter du 1er janvier 2015, aug-
mentations qui ne manqueront pas
de renforcer les difficultés de bon
nombre d'entre elles. Un bien beau
cadeau que leur fait Philippe DUQUES-
NOY en cette nouvelle année ! 
Pour ce qui nous concerne, nous
continuerons de défendre vos intérêts
et de vous informer objectivement
de la vie municipale. Bonne année à
tous !

Plus de détails sur 
www.lhumaindabord-harnes.fr

Vie municipale



Conseil Municipal du 11 Décembre 2014
3. Subventions : A l’unanimité, les
subventions suivantes ont été déci-
dées : Versement du solde de sub-
vention 2014 au Centre Culturel

J. Prévert, d’un montant de 12341
euros (convention avec la CALL) ; versement
de 1648 euros à l’association GRAPEOS ; accord
de subvention de 6000 euros à l’association
AGAC dans le cadre de “Nos Quartiers d’Eté”;
gestion du FPH confiée à l’AGAC pour 2015
et versement d’une subvention de 5400 euros
à l’association ; demande de subventions au
Conseil Régional dans le cadre de l’appel à
projets “développement social durable des
territoires” : Gestion Urbaine de Proximité :
14627 euros, étude participative signalétique
et jalonnement : 22500 euros HT.

10. Revalorisation des tarifs : Ont été revalorisés,
à la majorité (8 contre), les tarifs suivants :
restauration scolaire ; Centres de Loisirs Sans
Hébergement (CLSH) ; garderie ; CAJ ; redevance
d’occupation du domaine public - permissions
de voirie permanentes et permissions de voirie
occasionnelles, marchés hebdomadaires,
ducasses ; bibliothèque ; mise à disposition
du Centre Culturel Jacques Prévert ; tarifs des
entrées au cinéma “Le Prévert” ; atelier théâtre
municipal ; école de musique ; maison des
Claquots à Vendres ; spectacles vivants ; salles
municipales. Les tarifs, qui n'avaient pas été
revalorisés depuis plusieurs années,  ont été
majorés de 3% arrondis au 5centimes supérieurs
selon l'augmentation du coût de la vie. Cette
augmentation sera applicable soit en janvier

2015, soit en septembre 2015. 

17. Instauration du permis de démolir sur
une partie du territoire communal de Harnes
- zone UNESCO : A l’unanimité, le Conseil
Municipal a décidé d’instituer le permis de
démolir, conformément à l’article R. 421-27
du code de l’urbanisme sur la Cité Bellevue
Ancienne, partie du territoire communal de
HARNES, concernée par le classement au patri-
moine mondial de l’humanité du Bassin minier
du Nord-Pas-de-Calais par l’UNESCO.

18. Arrêt du projet de révision du Plan
d’Occupation des Sols et mise en place du
Plan Local d’Urbanisme : A l’unanimité, les
membres du Conseil Municipal ont accepté
la révision générale du POS, valant élaboration
du PLU. Le but de cette révision était  de mener
une réflexion sur le projet urbain en valorisant
le renouvellement urbain à travers la reconquête
des friches et la requalification des quartiers,
de créer ou valoriser les équipements et
espaces publics, de préserver et développer
l’économie locale, d’intégrer les problématiques
environnementales à travers une démarche
de développement durable, de mener une
réflexion sur les activités économiques et agri-
coles et leur rôle dans la physionomie et le
développement de la commune, de mettre
en compatibilité le document d’urbanisme
avec les documents supra communaux (SCOT,
PLH), d’intégrer les évolutions législatives,
notamment les Lois Grenelle et ALUR. 

Vie municipale

Le recensement aura lieu du 15 janvier au
21 février 2015. A partir de 2015, l’ensemble
de la population pourra se faire recenser
en ligne. Comment ça marche ?

> L’agent recenseur se présente chez les
personnes à recenser. Il leur propose de
se faire recenser par internet, et leur remet
la notice où se trouvent les informations
nécessaires.

> Les personnes à recenser se rendent sur:
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquent
sur “le recensement en ligne, c’est ici”.

> Elles entrent leur code d’accès et mot
de passe, présents également sur la notice.

> Elles saisissent les informations concernant
la localisation de leur logement, qui figurent

sur la notice.

> Elles répondent au questionnaire en
étant guidées.

> Une fois le questionnaire terminé, elles
l’envoient et reçoivent un accusé de réception
à l’adresse mail qu’elles ont indiquée. L’agent
recenseur en est informé par SMS.

Et si les nouvelles technologies ne vous
tentent pas, vous avez toujours la possibilité
de remplir les questionnaires papier que
l’agent recenseur vous remettra lors de son
passage. Il peut vous y aider si vous le sou-
haitez. Il viendra ensuite les récupérer à
un moment convenu avec vous. Vous pouvez
également les envoyer à votre Mairie ou
à la direction régionale de l’INSEE.

Au revoir Philippe...

Philippe MELIN, brigadier chef
principal et motard émérite au
sein de notre Police Municipale,
est décédé brutalement samedi
13 décembre 2014 à l’âge de 49
ans. 
Philippe, qui avait intégré les
effectifs de la ville de Harnes
depuis juin 2009, était connu et
reconnu pour son professionna-
lisme, son attachement au service
public, et sa bonne humeur.
Attentif et dévoué aux autres,
sa disparition laisse un grand
vide. 
L'ensemble des élus du Conseil
Municipal, ainsi que l'ensemble
de ses collègues sont très affectés
par le décès de Philippe et pré-
sentent leurs sincères condo-
léances à sa famille. 

Au revoir Philippe...
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Regard sur le passé

Face aux épidémies d’autrefois,
savoir à quel Saint se vouer

D epuis la nuit des temps, des pan-
démies ont ravagé les continents
et les pays du monde entier. Pour

s’en protéger ou pour en atténuer les consé-
quences sur les populations, des lieux bien
appropriés furent édifiés, le plus souvent
à l’écart des villes.

Durant l’année 1250, la peste véhiculée par
les rats sévissait en Europe ; la lèpre aussi
qui attaquait la peau pour atteindre les nerfs
et les muscles, mutilant ceux qui en étaient
atteints…

C’est pourquoi à Harnes fut construite une
maladrerie où l’on isolait les malades par
mesure de salubrité publique afin d’en éviter
la contagion.

Cet établissement se trouvait en effet tout
à l’extrémité de la commune dans les champs
et, sur un terrain attenant on avait creusé
une fosse par laquelle on descendait les
malades décédés. L’orifice de cette fosse
consistait en une plaque de grès percée
d’un trou circulaire par lequel on faisait
glisser les cadavres…

En 1438, une nouvelle épidémie de peste
se déclara brutalement, semant ruine et
désolation ! La population fut décimée, il
ne resta plus que 31 «ménages» et 900
habitants environ dans la paroisse.

Deux siècles plus tard, en 1647, un autre
fléau, le choléra fit lui aussi de nombreuses
victimes. Pendant l’année 1676, qualifiée
«d’année des mouches et de grande chaleur»,
se développa une épidémie de dysenterie
relatée par le curé Degain sur les registres
paroissiaux. 

Pourtant Harnes disposait dans ses quartiers
de chapelles et de niches où des statuettes
de Saints étaient logées : Saint Roch, Saint
Michel, Sainte Anne, Saint Joseph. On les
invoquait pour éviter la propagation de la
maladie.

Mais cela n’empêchait pas la Mort de faire
son œuvre !      

1723 : la peste frappa à nouveau. Les corps
infectés furent alors inhumés sans qu’il y
ait eu de cérémonie religieuse. On n’osait
alors plus sonner le trépas comme il était

de coutume, de peur d’affoler les habitants.

A la veille de la Révolution, soixante ans
plus tard, c’est encore la peste qui sema le
malheur. Un chroniqueur de l’époque affirme
que le dessèchement des marais engendre
des matières putrides et délétères qui pro-
pagent cette maladie microbienne mortelle.

On ne parvenait pas alors à enrayer et à
vaincre ces maladies, les connaissances
étant encore insuffisantes malgré de réels
progrès en médecine. On n’osait approcher
les malades que de «loin» et, boissons,
remèdes et nourriture leur étaient avancés
à l’aide de longues pelles.

Un Saint était particu-
lièrement invoqué :
c’était «Saint Druon»
né en 1118, dans une
famille aisée de Carvin-
Epinoy, un Saint local
en somme…

Toute sa jeunesse il
mena une vie d’humble
berger et sans qu’on en
s a c h e  l e s  r a i s o n s
exactes, il se dépouilla
de ses biens, prit son
bâton de pèlerin et par-
tit sur les routes. Grand
voyageur, il ira plusieurs
fois en pèlerinage à
Rome, notamment.

Sur son chemin, il se
mettait au service des
bergers à qui il ensei-
gnait la façon de pro-
téger le bétail des mala-
dies et des animaux nui-
sibles qui le mena-
çaient ; il était supposé
guérir aussi les maladies
des intestins, des reins.
La grande vénération
qui l’entourait s’expli-
quait par le besoin de
protection éprouvé par
des pauvres gens dému-
nis face aux épidémies! 

C’est en bordure du che-
min du Bois qu’un café

brasserie, bien connu des Harnésiens, porte
toujours le nom du Saint.

La maladrerie disparue, les personnes d’un
certain âge dans les années 50, issues du
monde agricole, l’évoquaient encore par-
fois…

Aujourd’hui, c’est l’ensemble du quartier
qui garde l’appellation de ce Saint protecteur
imploré durant quelques siècles.

Texte rédigé à partir de l’ouvrage de Alphonse Hélin «L’ancien comté de Harnes» - Avec les Amis du Vieil Harnes
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Infos pratiques

Etat civil
Naissances : Marie DESCHAUWER, née le 15 novembre 2014 - Lou-Ange DUJARDIN, née le 19 novembre - Lina LAZREG, née le 19
novembre - Raphaël GRILLET, né le 18 novembre - Thaïs POIRAT, né le 19 novembre - Hugo BILIOTTI, né le 22 novembre - Alyana
PUCHOIS, née le 22 novembre - Wilson PETIT, né le 24 novembre - Jordan PARIS, né le 28 novembre - Nahel BISSON, né le 29 novembre
- Aaron PARIS, né le 28 novembre - Nahel BISSON, né le 29 novembre - Leelou USAÏ, née le 3 décembre - Jahélà CHHUTH, née le 5
décembre - Maélysse FREVILLE, née le 8 décembre 2014 - Tiago CARON, né le 13 décembre 2014.
Décès : Pascal LAMBERT, 53 ans - Gisèle GREVET veuve de Oscar RUELLE, 86 ans - Francine THULIEZ épouse de Christian MALBEZIN,
61 ans - Robert CAUCHY, 79 ans - Jean-Claude MIKOLAJEWSKI, 56 ans - Nadine BRUNET, 60 ans - Sabine MIKOLAJEWSKI, veuve de
Joseph LYSIK, 80 ans - Irma ANOQUE épouse de Emile DESPREZ, 88 ans.
Mariages : Samedi 13 décembre 2014 : Jean-Pierre SZYMANSKI et Sylvie DEVYNCK. Philippe DELECROIX et Céline ROHANT.

Permanences des élus
Philippe DUQUESNOY, Maire reçoit
le mercredi matin de 9h00 à 12h00
sur rendez-vous.

L’adjoint délégué aux finances, aux
affaires générales et aux grands
projets - Dominique MOREL reçoit
le mardi de 14h00 à 16h00 et sur
rendez-vous.

L’adjointe déléguée aux actions
sociales, à la solidarité et au
logement - Annick BOS-WItKOWSKI
reçoit le lundi dès 14h, au C.C.A.S.,
sur rendez-vous.

L’adjoint délégué à l’urbanisme et
aux travaux - Jean-françois KALEtA
reçoit uniquement sur rendez-vous.

L’adjoint délégué à la cohésion
sociale - Jean-Pierre HAINAUt
reçoit le lundi sur rendez-vous.

L’adjointe déléguée à la petite
enfance, à la jeunesse et à
l’éducation - Valérie PUSZKAREK
reçoit sur rendez-vous.

----------

La conciliatrice de justice - Annick
POLI assurera ses permanences, le
14 janvier, de 8h30 à 12h, sans
rendez-vous et les 28 et 29 janvier,
sur rendez-vous le matin. 

Renseignements en Mairie ou au :
03.21.79.42.79. 

La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 
à 17h00. Une permanence pour l’Etat civil a lieu le samedi de 11h00 à 12h00. 

Fermée le dimanche.

HORAIRES D’OUVERtURE DE LA MAIRIE

Avis de consultation du public
La Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin a déposé une demande et un dossier
à l’effet d’être enregistré, pour l’exploitation d’une déchèterie dans la zone d’activité
légère de la Canarderie, rue Clovie Joos à Pont-à-Vendin. Cette demande est soumise
à consultation du public. Le dossier est consultable en mairies de Harnes, Pont-à-
Vendin, Annay-sous-Lens, Carvin, Estevelles et Vendin-le-Vieil, jusqu’au 8 janvier 2015.

V itrine de notre commune, interface
privilégiée de la mairie de Harnes,
la Harnes’touch de notre ville : nous

vous présentons le service Administration
Générale.

Les missions qui lui sont confiées, tout au
long de l’année, affairent le quotidien des
Harnésiens et même parfois des habitants
vivant bien au-delà de nos frontières ! Le
personnel qui compose ce service porte
une lourde responsabilité et c’est avec
beaucoup d’humanité, de professionnalisme
et d’investissement, qu’il mène à bien ses
missions pour aider et intervenir dans la
vie de nos concitoyens. Dans cette équipe
dynamique, chaque membre a son propre

rôle, sa spécialité, mais en plus de
cela, des tâches administratives col-
lectives mobilisent les agents pour
les services rendus à la population.
L’exemple le plus parlant étant le
montage des dossiers des passeports,
l ’accuei l  et  l ’or ientation des
démarches à suivre dans les méan-
dres de l’administration générale. 

Cette équipe efficace, souriante et
dynamique est composée de 7

agents. Claudie fernez, spécialisée dans
les élections, a la responsabilité de l’ensemble
du service. Maryline Klein est hôtesse d’ac-
cueil : elle oriente et renseigne les admi-
nistrés. Cathy Lagragui est également
hôtesse d’accueil et suit une formation en
état civil. Christophe Bocquillon gère les
réservations, la planification des salles
municipales. Bernadette Bonjour pilote
les dossiers «passeports, cartes nationales
d’identité, regroupements familiaux…».
Isabelle favier coordonne les mariages et
les transcriptions de naissances ainsi que
les décès : l’état civil en général. Djamila
Laurent a pour mission première la gestion
des cimetières et le suivi de la réglementation
funéraire.

À votre service !





Le 3 janvier 2015
Volley masculin

L e  H V B  re c e v ra  P l e s s i s
Robinson à 20h, au complexe
sportif A. Bigotte.

Les 3 et 4 janvier 2015
Tournois de foot 

en salle

Le ballon rond sera au ren-
dez-vous au complexe Mimoun
le samedi 3 de 9h à 17h pour
les U10/U11 et le dimanche
4  d e  9 h  à  1 3 h  p o u r  l e s
U12/U13 ainsi que de 14h à
17h pour les U8/U9 lors des
tournois organisés par l’UAS
Harnes. Venez supporter les
équipes ! Restauration et
buvette sur place. 

Le 10 janvier 2015
Epiphanie

Les conseillers du quartier
des sources lancent un appel
aux enfants ayant entre 2 et
12 ans et résidant dans le
quartier. A 14h30, salle Danel,
l’épiphanie sera célébrée
autour d’un goûter spectacle.
Inscriptions avant le 5 janvier.
Chaque participant devra four-
nir, le jour de la fête, une boîte

de denrées alimentaires non
p é r i s s a b l e s .  I n f o s  :
0 6 . 2 2 . 3 1 . 4 4 . 5 0  o u
06.68.24.30.08.

Le 16 janvier 2015
Vœux du Maire

Philippe Duquesnoy, Maire
de la commune, présentera
ses vœux à la population au
complexe sportif  André
Bigotte, à 19h. Ouverture des
portes à 18h15.

Le 17 janvier 2015
Volley féminin

Le VCH recevra Quimper à
20h, au complexe sportif A.
Bigotte.

Le 18 janvier 2015
L’éloge de la bière

Dianne Coutteure et Jean-
Claude Duquesnoit vous atten-
dent sur la scène du Centre
Culturel J. Prévert pour assister
à leur pièce de théâtre, à 16h.
Tarifs : prévente : 5 euros -
tarif plein : 7 euros. Infos et
prévente les jeudis de 8h30
à 12h au Centre Culturel.
03.21.76.21.09 ou jacques.pre-
vert@ville-harnes.fr





Le 20 janvier 2015
Fermeture de 
la Mairie

En raison des vœux au per-
sonnel municipal, la Mairie
fermera exceptionnellement
ses portes à 16h.

Le 22 janvier 2015
Don du sang

De 9h à 12h et de 14h à 17h,
les donneurs de sang seront
accueillis salle Kraska.

Le 31 janvier 2015
Mustapha fait 
du théâtre

Mustapha vous attend sur les
planches du Centre Culturel
J. Prévert, à 20h. Tarif : 2 euros.
I n f o s  a u  C . C . J . P .  a u
03.21.76.21.09 ou jacques.pre-
vert@ville-harnes.fr

Volley féminin

Le VCH recevra Mérignac à
20h, au complexe sportif A.
Bigotte.

Le 7 février 2015
Handball féminin

Le HHBC recevra Dreux AC
Handball à 20h30, au complexe
Mimoun.

Repas dansant

L’UASH organise son repas
dansant à la salle Kraska, de
19h à 2h. Adultes : 13 euros,
enfants : 9 euros. Réservations
du 5 janvier au 2 février au
stade Bouthemy, les lundis et
vendredis de 18h à 20h. Infos:
0 6 . 4 1 . 1 4 . 7 9 . 6 9  o u
06.62.65.62.70.

Le 8 février 2015
Après-midi dansante

Fiest’ Harnes vous attend à
la salle des fêtes, de 14h à
20h. Tarif : 5 euros. Un cadeau
sera offert aux participants.
Billetterie et restauration sur
place. Réservations le 26 jan-
vier de 18h à 19h à la salle

des fêtes ou par mail à : fies-
tharnes@hotmail.fr

Les 12 et 13 
février 2015

Cession de graines

Deux cessions de graines sont
prévues sur notre commune.
Le 12 février, de 9h à 12h,
fosse 21, salle Joliot-Curie et
le 13 février, de 9h à 12h, salle
des fêtes.

Le 13 février 2015
Volley masculin

Le HVB recevra Alès à 19h30,
au complexe sportif A. Bigotte.

Le 15 février 2015
Rimes de Guerre

A 16h, le Centre Culturel J.
Prévert accueillera un spectacle
en patois et en français, créé
par Alain Lempens. Infos et
réservations au C.C.J.P. au
03.21.76.21.09 ou jacques.pre-
vert@ville-harnes.fr. Tarif :
7 euros.

Le 21 février 2015
Volley féminin

Le VCH recevra Laon à 20h,
au complexe sportif A. Bigotte.

Le 22 février 2015
Repas annuel des 
donneurs de sang

La salle Léon Kraska ouvrira
ses portes à 12h pour vous
accueillir à l’occasion du repas.
Inscriptions à la salle    Kraska
lors du don du sang le 22 jan-
vier de 9h à 12h et de 14h à
17h, puis à la salle des fêtes
les 28 et 29 janvier de 9h30
à 11h30. Renseignements :
0 3 . 2 1 . 2 0 . 4 6 . 8 0  o u
0 6 . 6 0 . 5 7 . 7 0 . 3 4  o u
03.66.07.83.21. Tarifs : adultes:
27 euros et enfants -12 ans:
13 euros.

Le 28 février 2015
Waterpolo

Le SNH recevra Aix-les-Bains
à 20h30.


