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Mes chers concitoyens,

Les fêtes de fin d’année se sont achevées et 2015
est arrivée à son terme. A l’image d’un climat
particulièrement favorable en cette saison, j’espère
de tout cœur que ces dernières auront été l’occasion
pour chacune et chacun d’entre vous de vivre
avec vos proches des moments de joie et de par-
tage.

A la lumière des sombres évènements qui ont
récemment touché notre pays, rarement ces fêtes
de fin d’année auront eu autant à porter en elles
ce message de solidarité, de bienveillance et
d’apaisement. Si rien ne peut effacer l’horreur et la douleur qu’ont provoqué
ces attentats, je sais que nous aurons toutes et tous une pensée sincère et émue
pour les familles et amis des victimes de cette barbarie. 

Ainsi les fêtes de fin d’année sont arrivées, et à l’image de notre Marché de
Saint-Nicolas, la ville s’est parée de ses plus belles lumières pour le plaisir des
parents et de leurs enfants à qui les traditionnels cadeaux de Noël ont été remis
dans les écoles. 

Décembre aura été marqué également par le parfait déroulement du tournoi
international de judo qui s’est tenu cette année à la salle Marechal, qui a fait
salle comble durant deux jours, accueillant plus de quinze nations différentes
et plus de mille athlètes ! Je tiens d’ailleurs à remercier et féliciter les organisateurs
qui ont fait un remarquable travail pour que ce tournoi se déroule à merveille.
Je remercie également l’ensemble des services municipaux et notamment les
services techniques qui ont travaillé sans relâche sur l’ensemble des manifestations
de décembre et qui ont permis le bon déroulement de ces dernières.  

2015 a vu se finaliser de nombreux projets et en démarrer d’autres, notamment
en termes de création de logements. Cette nouvelle année sera particulièrement
marquée par l’émergence de nouveaux projets porteurs de dynamisme et de
développement pour notre chère commune de Harnes. Mais pour en savoir
plus, je vous invite d’ores et déjà à la traditionnelle cérémonie des vœux qui se
tiendra le vendredi 22 janvier 2016 à la salle Kraska. Cérémonie à laquelle j’aurais
le plaisir de vous accueillir et de vous y présenter les perspectives qui animeront
notre ville et qui lui insuffleront un dynamisme nouveau et un avenir durable !

Durable, c’est ainsi que nous devons désormais considérer notre avenir, préserver
notre environnement en mettant tout en œuvre pour préserver l’équilibre entre
l’accompagnement de notre collectivité vers l’emploi et le développement et
ne laissant aucune personne sur le bord de la route. 

A l’image du succès indéniable et largement reconnu internationalement de la
COP 21, il nous faut en effet poursuivre en cette voie qui est la seule pour assurer
un avenir durable et épanouissant pour nos enfants.

Il est certain que cette voie, c’est ensemble que nous devrons l’emprunter.

Mes chers concitoyens, de tout cœur, je vous adresse à toutes et tous une
excellente année 2016. Que celle-ci puisse être pour chacun d’entre vous porteuse
de santé, de prospérité, d’épanouissement personnel, d’enthousiasme et d’amour !

2016 s’annonce déjà riche et intense !

philippe DuQuEsnoY
maire de Harnes

Vice-président de la Communauté d’Agglomération de lens-liévin

     

Édito
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Une tradition respectée

L’Harmonie, un patrimoine local 

“remarquable” (suite)

Une info à nous transmettre ?

Contactez-nous par courriel à : 
gazette@ville-harnes.fr

ou par téléphone au 03.21.79.42.79
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C’est bon pour le porte-monnaie



Culture

Saint-Nicolas 
était bien au rendez-vous

F in novembre, le marché de saint-
nicolas a tenu toutes ses promesses,
laissant opérer, avec quelques semaines

d’avance, la magie de noël au cœur de
notre ville.

“Merci à tous ceux qui ont tout fait pour
vous accueillir dans ce cadre chaleureux et
festif, dans une ambiance de convivialité et
de fraternité” : Philippe Duquesnoy, notre
Maire, soulignait ainsi le travail accompli
pour préparer ce grand rendez-vous de notre
ville.

Durant trois jours, Saint-Nicolas déambulait
dans les allées du marché harnésien, se
prêtant aisément à la pose photo afin d’im-
mortaliser l’instant avec les centaines
d’enfants. C’est aussi l’occasion de faire des
découvertes gustatives, spécialités d’ici et
d’ailleurs.

L’animation prend une large place dans ce
marché. Une bande de bonshommes de
neige joue de la musique et confirme la
bonne humeur régnante. Les sculpteurs de

ballons, de plus en plus aguerris, offrent
leurs œuvres comme le Père Noël distribue
des jouets. Enfin, de drôles de personnages
habillés de lumière et des jongleurs de
flammes confortent la magie du moment.

Mais le plus important reste les sourires
affichés sur de nombreux visages. Des
sourires, comme pour rendre hommage aux
victimes des attentats de Paris. Un livre de
condoléances avait d’ailleurs sa place d’hon-
neur à l’entrée.

Et, il y avait tous ces bénévoles associatifs
qui ont pris tout leur temps au service de
leurs sociétés. L’un vendait des marrons
chauds ; d’autres, des crêpes, des sucreries
ou encore des compositions florales. Ici,
sous le chapiteau, les enfants décoraient
une boule à accrocher sur le sapin et réalisaient
un lampion. 

le marché de saint-nicolas :
avant tout la fête des enfants 

Faire une photo et un bisou à Saint-Nicolas,
monter au carrousel et faire un tour de
manège, manger des gourmandises, avec
un peu de chance et si on a été sage avoir
un cadeau, un jouet. Voilà le parcours idéal
des petits harnésiens qui ont participé a
cette nouvelle édition. Et surtout ne pas
manquer le défilé de clôture avec les flam-
beaux. Partager tout ça avec des copains !

Il est encore un personnage incontournable
à signaler, c’est Jean-Noël, l’animateur, le
marathonien du micro. Grand amateur de
plaisanteries, il a assuré comme on dit. Son
rire résonne encore sur la Grand’Place.
Vivement l’année prochaine !

Culture et festivités au centre des priorités

Un tour de bonheur
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St Nicolas s’est prêté au jeu des photosDe drôles de jongleurs

Chalets associatifs ou commerçants

lumière

Rencontre

sourire

Rassemblement 40

> Plus de photos sur la page
Facebook de la ville : 

https://www.facebook.com/Harnes-
650343528342905/

Jours de mobilisation
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Point d'orgue au Concert de Noël 
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Les Sottie’s et les Virtuoses vous attendent au Centre Culturel J. Prévert !
La scène du Prévert accueillera, durant
trois jours, “Les Sottie’s”. Les 8, 9 et 10
janvier, il y en aura pour tous les genres !
“Des sens déçus sans deux sous mais
décents”, “Le Cercle (en U) des poètes au
chomdu” , “Des poupées qui disent non”
et bien d’autres pièces raviront les amateurs
de théâtre ! > Tarifs : 3€ la journée et 6€
le pass 3 jours. Gratuit pour les -16 ans
et demandeurs d’emploi. Programme

complet sur le site de la ville. Réservations
au 06.81.62.58.33.

Une joyeuse célébration, menée tambour
battant par deux musicieux explosifs, vous
attend le 29 janvier, à 20h30, sur la scène
du prévert !

Créés par deux pianistes et comédiens
du Conservatoire de Lille, les Virtuoses

signent une partition jubilatoire où le
piano donne la réplique à la comédie bur-
lesque et à la magie. Les deux frères
jouent avec le piano, s’amusent de tous
les répertoires, explorent l’imaginaire,
apprivoisent l’invisible... Interprétant des
œuvres connues ou révélant de nouvelles
mélodies, ils donnent vie à la musique.
> Tarifs : 8€ / réduit : 6 ou 4€. Réservations
au C.C.J. Prévert.

La scène du Prévert transformée en salle de concert pour accueillir les Harmonies de Harnes et de Croix

Dès le mois de janvier, rendez-vous au Centre Culturel J. prévert afin de souscrire au pass’ Culture !

profitez de réductions sur les spectacles et bien d’autres avantages... la culture s’invite à Harnes avec

une programmation variée (musique, théâtre, spectacles, expositions...) Alors, n’hésitez plus ! Votre

pass’ n’attend plus que vous ! Pass’ valable 1 an, au prix de 10€ (15€ pour les extérieurs)

musique

L ’Harmonie de Harnes, fidèle à la tra-
dition depuis de nombreuses années,
a attiré, immanquablement, un public

très nombreux. Cette année, ce sont deux
Harmonies qui se sont rencontrées, celles
de Harnes et Croix, qui célèbre ses 150 ans. 

Lors de ce concert exceptionnel, un hommage
à Gérard Malbezin a été rendu. En effet,
voilà plus de 60 ans qu'il pratique la musique
au sein de l'Harmonie de Harnes.

Depuis l'âge de 6 ans, il pratique le solfège.
Puis, 3 ans plus tard, il commence à jouer
de la clarinette. A ses 18 ans, Gérard a

obtenu brillamment le premier prix du
Conservatoire de Lille. Fort de ses capacités
musicales indéniables, il est nommé Professeur
de clarinette à l’Ecole de Musique de Harnes
et occupera ce poste pendant 32 ans jusqu’en
1999. 60 ans d’activités, ce sont, pour ce
Mac Gyver de l’Harmonie, des milliers de
pupitres montés et démontés, un nombre
égal de chaises, des centaines de réparations
en tous genres, un nombre incalculable de
caisses fabriquées pour transporter des ins-
truments et objets divers, des dizaines
d’arbres transformés en photocopies de
partitions... mais également, 60 ans de bons
moments, en musique !

Après avoir retracé le parcours de Monsieur
Malbezin, le “la” a été donné. 

Sous les baguettes de Yorick Kubiak et Céline
Livoye, les musiciens des deux Harmonies
ont joué, ensemble, de célèbres compositions
retraçant les événements historiques en
musique.

Le public, une nouvelle fois conquis, est
d’ores et déjà impatient d’assister au prochain
concert qui aura lieu le 11 juin, à 20h30, au
Centre Culturel J. Prévert, dans le cadre des
50 ans de jumelage entre Harnes et
Falkenstein.



Grands projets

La ville de demain se construit aujourd’hui
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D epuis 2008, notre ville n’a cessé
d’évoluer. sa métamorphose passe
également par la construction de

logements, qu’ils soient collectifs ou indi-
viduels.

Quels sont les chantiers en cours ? Trois
projets rythment actuellement notre ville : 

> Rue du moulin pépin : le bailleur Habitat
du Nord bâtit un immeuble de 12 logements
collectifs et un logement individuel de type
F5. Ce projet consiste à construire une unité
foncière desservie par deux fronts à rue.

> Cité d’orient - rues de stalingrad, monastir
et sofia : le bailleur Maisons et Cités construit
un ensemble immobilier à usage de logements
(16 logements semi-collectifs de type 3 et
3 logements individuels de type 4) et de
bureaux (antenne Soginorpa). Ce chantier
est la troisième tranche d’un vaste projet
de restructuration du quartier portant sur
plus de 200 logements.

> lotissement rue François Delattre, avenues
du Général de Gaulle / de la paix : le lotis-
sement du Domaine de la Hêtraie comprenait,
pour la zone avenue du Général de Gaulle /
de la paix 65 lots libres, de 228 à 698 m2. A
ce jour, 54 permis de construire ont été
déposés. Rue F. Delattre, 11 lots libres, de
255 à 257 m2 d’une part et 5 lots libres, de
247 à 250 m2 d’autre part étaient prévus.
Pour les premiers, 10 permis de construire
ont été déposés, et pour les seconds, 3.

D’autres projets de construction sont éga-
lement prévus avenue Barbusse et rues des
Fusillés / Etienne Goffart (site de la friche
Dauthieu). Dans le premier cas, il s’agit de
65 logements (37 collectifs et 28 individuels)
et dans le second, 70 logements plus une
cellule commerciale.

Nous reviendrons sur ces projets de manière
plus détaillée dans un prochain numéro de
La Gazette !

Construction de 12 logements collectifs et d’un individuel avec le bailleur Habitat du Nord

Le constructeur Piraino multiplie les maisons rue Delattre Les maisons se construisent Cité d’Orient

Collectifs

métamorphoselogements

Jean-François Kaleta,
adjoint à l’urbanisme 

et aux travaux

“Le logement est l’une des grandes
priorités de la majorité municipale.
Mieux vivre ensemble, c’est aussi
permettre à chacun d’avoir accès
à un logement abordable, corres-
pondant à ses besoins. Depuis 2008,
nous avons adopté, sur Harnes,
un programme ambitieux et volon-
tariste reposant sur 4 axes d’inter-
vention : construire plus, promouvoir
un habitat plus mixte, plus durable
et plus solidaire, fruit d’un travail
étroit entre les élus de la majorité
municipale et les différents acteurs
du logement.
Aujourd’hui, j’ai le plaisir de vous
présenter plusieurs programmes
locaux de l’habitat qui s’inscrivent
dans ce cadre. Notre objectif étant
de proposer un habitat de qualité,
digne, performant, accessible à
tous.

Harnes poursuivra sa mutation,
nous nous y engageons !”



Vie associative

Quand l’orchestre Kubiak envahit la scène,
l’ambiance est à l’apogée
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La salle Kraska a vibré aux rythmes de l’orchestre Kubiak

spectacle

Amateurs de danse ou non, les 500 personnes présentes au Bal Kubiak
organisé par l’Amicale laïque Cyclo ont apprécié l’ambiance conviviale
et l’énergie des 16 musiciens, danseurs et chanteurs présents.

Devenu une tradition d’année en année, ce bal réunit des fidèles et a su
également séduire de nouveaux amateurs de musique.

Une manière également pour les convives de tisser des liens et de s’évader
grâce aux reprises des années 60 à nos jours, ou encore à travers des polkas
et autres refrains montagnards.

En alliant tradition et modernité, l’orchestre a enflammé la piste de danse,
dessiné des sourires sur les visages et a créé une certaine effervescence.

Une belle réussite pour l’association locale présidée par Pascal Sarapata qui
se félicite de cette soirée dansante, et qui a bien l’intention de remettre
cela l’année prochaine, où paillettes et plumes seront encore au rendez-
vous !

Le service civique : un 
engagement qui attire 

L e service civique est pleinement ancré
dans notre société, permettant ainsi de
s'investir dans le milieu associatif.

A cette occasion, une réunion s'est tenue le
8 décembre à l'Hôtel de Ville avec des repré-
sentants d'associations harnésiennes. 

Damien Jelonkiewicz, responsable du Point
Information Jeunesse et Sabine Surelle, chargée
de développement du service civique à la
Direction Départementale de la Cohésion
Sociale, se sont prêtés à un jeu de “questions-
réponses” : Pourquoi s'engager dans le dis-
positif ? Comment construire un projet d'accueil
et définir les missions du jeune bénévole ?
Quelles sont les étapes à suivre pour mettre
en place un service civique de qualité dans
les associations ? 

Autant de réponses qui ont été apportées
aux structures associatives pour qui ce dispositif
permet d’élargir les activités proposées.

Au service des associations

Emplois

Une tradition respectée

C haque 4 décembre est l’occasion, pour nos sapeurs
pompiers comme pour nos mineurs et leurs des-
cendants, de célébrer leur sainte patronne : la sainte

Barbe.

Cette année encore, les Amis de l’Ecole et de la Mine ont
partagé le “briquet du mineur” avec notre Maire, et quelques
élus, avec une pensée particulière pour notre regretté
André Legrain.

La cérémonie des soldats du feu s’est déroulée le 17
décembre, à la salle Kraska. Cette soirée fut marquée par
la remise des médailles et galons aux pompiers harnésiens.
Intervenus 2 300 fois sur l’année 2015, ces derniers ont
tenu à décorer notre Maire du grade de caporal d’honneur,
en remerciement des services rendus au centre de secours. 

Hommage

Un investissement sans faille au service des citoyens

mise à l’honneur

Les Amis de l’Ecole et de la Mine réunis pour célébrer la Ste Barbe
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Sport

Le monde sur le tatami

L e premier week-end de décembre fait
désormais date dans le calendrier de
notre ville. Cette année, le tournoi

International de Judo, organisé par le club
local, a pris ses quartiers dans la nouvelle
salle régionale maréchal.

Cette 8ème édition gagne davantage en noto-
riété en obtenant un label A de niveau excel-
lence. Ainsi, sont reconnues la qualité inter-
nationale du tournoi et les compétences
des organisateurs à façonner un tel succès.

Le samedi, 803 Minimes ont combattu sur
les 10 tatamis ; et le lendemain, ils étaient
857 Cadets à s’affronter. Deux journées

durant lesquelles les délégations étrangères
ont pu qualifier leurs athlètes pour les
Championnats d’Europe.           

Onze, c’est le nombre d’Harnésiens engagés
dans ce grand rassemblement de judokas. 

En termes de résultats, le Minime Slimane
Rached est monté sur la 3ème marche du
podium des moins de 50 kgs. Quant aux
Cadets, ils ont du faire face à un plateau
très relevé. Benjamin Courrier et Sofiane
Zeggaï ont certes rapidement été éliminés,
mais ils ont gagné en expérience malgré la
défaite.

“Pour l’année prochaine, nous
allons tenter de faire venir des

équipes japonaises”

Pour l’avenir, les idées ne manquent pas !
Mohamed Kehli évoque quelques projets :
“Notre ambition est d’organiser un tournoi
de France. De plus, l’année prochaine, nous
allons tenter de faire venir des équipes japo-
naises afin que notre compétition prenne
encore plus d’ampleur !”

Les judokas du monde entier, pour qui ce
tournoi constitue un passage important, se
donnent rendez-vous en 2016 !

La salle Maréchal transformée en dojo international

International

“OK, tout va bien !”

Calme et concentration sont les maîtres-mots pour faire un bon chrono

Chrono

L e 6 décembre, les Amis De l’Eau de Harnes, en partenariat avec la
commission régionale apnée et avec le soutien de la commission
apnée du CoDEp 62, organisaient leur seconde compétition d’apnée.

Y était présente Magalie Siterre, figure du club local et membre de
l’équipe de France Indoor (intérieur) depuis son titre de championne
de France en 2015 avec 6 minutes en statique. A noter que Magalie a
également terminé 3ème des championnats du Monde en 2015.
Cette compétition, ayant rassemblé 20 participants, a permis à certains
licenciés de bénéficier d’un très bon classement national en vu des
sélections aux prochains championnats de France. 
> Prochain rendez-vous des ADEH : le 20 mars 2016 dans notre ville.

Des kits pour nos sportifs

La Région avait convié 80 clubs de volley, mi-
novembre, à la salle maréchal.

Tous, à l’image du Volley-Club Harnésien et le Harnes
Volley-Ball, se sont vus remettre un sac contenant
10 ballons. Depuis 2006, cette opération vient en
aide aux structures locales ne pouvant prétendre
à certaines subventions définies par des critères de
niveau de jeu. Une belle récompense pour les béné-
voles qui s’impliquent au quotidien auprès des
jeunes et leur inculquent les valeurs collectives du
sport. 

Harnes, ville sportive !

Récompense



Sport

Marius Rappez, 
au service du sport harnésien

F igure harnésienne (re)connue, marius
Rappez est, non seulement, éducateur
sportif auprès des écoles, mais aussi

bénévole au sein de l’u.A.s.H. Rencontre.

Il a débuté le football à l’âge de 4 ans à
Grenay, puis au Racing Club de Lens où il a
évolué durant une décennie. Il a ensuite
rejoint le CS Avion, avec lequel il a notamment
joué en CFA, et celui de l’US Vimy pour un
an. Il est arrivé à Harnes il y a 4 ans, en tant
qu’entraîneur-joueur de l’équipe première.
Il est aussi responsable de l’école de foot,
ainsi que l’éducateur des U6/U7 et U12/U13.
A noter qu’il entraîne, depuis l’âge de 17
ans, diverses catégories. Il a également
occupé le poste de responsable de la section
sportive du collège Paul-Langevin d’Avion,
de 2009 à mai 2015.

“Nous avons mis en place des contenus de
séances par atelier, un plan de formation
pour les 12 éducateurs, et l’arbre de Noël.

Nous avons aussi structuré les catégories
par année d’âge.”, nous confie celui qui, dès
sa 2ème année à Harnes, se voit confier la
responsabilité de l’école de foot et la coor-
dination des éducateurs. Le club s’est d’ailleurs
vu décerner, par le District Artois, le label
départemental. Ainsi, sont notamment recon-
nus son rôle éducatif, la qualité de son enca-
drement ainsi que son implication dans des
actions visant à promouvoir les valeurs du
football que sont le fair-play, le respect, la
tolérance et la citoyenneté.

En 2016, Marius et l’ensemble des bénévoles
continueront à développer l’école de foot
et à pérenniser le label. “Nous envisageons
de former des citoyens, avec notamment
l’inscription au programme éducatif fédéral
mis en place par la Fédération Française de
Football.” Sans oublier les tournois des mois
de janvier et de mai, ainsi que le rassem-
blement en juin sur le thème de l’Euro 2016.

Janvier 2016 - n° 297 - 9

Un rôle éducatif reconnu et récompensé

Coach

Sensibilisation au handicap

L e 9 décembre dernier se tenait la matinée handisport au
complexe sportif Bouthemy. les quelque 220 élèves des
classes de Cm1 et Cm2 ont participé dans la joie et la bonne

humeur à cette matinée riche en activités.

Apprendre ce qu'est un handicap, se mettre dans la peau des han-
dicapés et vivre ensemble. Tels étaient les objectifs de la matinée
sportive mise en place par la Municipalité.

Différents groupes d'élèves étaient répartis entre la halle des sports
Borotra, la salle Maréchal et la piscine Marius-Leclercq. Là bas, de
nombreux ateliers les attendaient : un parcours en fauteuil roulant,
guider un non-voyant, jouer au football les yeux bandés ou encore
nager sans l'usage des jambes. Ainsi, les enfants ont pu se rendre
compte de la difficulté de vivre et de pratiquer un sport en ayant
un handicap physique. Au-delà de l'aspect sportif de cette matinée,
les élèves ont également pu échanger avec une conseillère
pédagogique pour parler de leur ressenti.

Au cours des différents ateliers, les jeunes ont pu développer
d'autres sens mais aussi leur esprit d'équipe. “C'est marrant, quand
j'avais les yeux bandés, j'avais l'impression que j'entendais mieux
les bruits autour de moi”, nous explique Théo.

Joachim Guffroy, Maire-adjoint délégué au sport et au mécénat,
s'exprime sur la naissance de ce projet : “Lors de la cérémonie de
récompenses aux sportifs, il avait été émis l'idée de développer le

handisport sur la ville. Pour une première approche, nous avons
souhaité que le handisport se développe à travers une matinée de
sensibilisation”. 

Face au succès de cette sensibilisation, la Municipalité compte
réitérer l'opération. “L'expérience est à renouveler et même à
approfondir. Nous pensons également la coupler avec une après-
midi handisport réservée aux jeunes des associations sportives.
Par ailleurs, nous souhaiterions mettre en place un forum de l'emploi
pour les personnes vivant avec un handicap.” conclut Joachim
Guffroy, pour qui cet objectif est prioritaire et pour lequel la
Municipalité souhaite s’engager durablement.

Quand les enfants appréhendent les handicaps physiques au sport

Handisport
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La féérie de Noël à Harnes

C ette année encore, la magie de noël
s'est répandue sur notre commune.
tout au long du mois de décembre,

une ambiance festive régnait sur la ville.

Qu'il s'agisse des associations, des écoles,
des clubs ou encore des services municipaux,
des moments féeriques et solidaires ont

comblé les Harnésiens.
A  t r a v e r s  l e s

séances de

cinéma offertes par la Municipalité, la dis-
tribution de coquilles et de présents (cadeaux,
livres), les écoliers ont été gâtés ! 
Des sourires étaient également dessinés sur
le visage de nos aînés grâce au spectacle
proposé par le CCAS ou encore la remise
de cadeaux à l’EHPAD. 
Les quartiers, associations ainsi que les
clubs sportifs se sont également mis aux
couleurs du Père Noël afin de célébrer cette
fin d’année. Retour sur ces joyeux moments

de rassemblement et de convivialité, où
les étoiles ont brillé dans les yeux des
petits et des grands. 

A l'année prochaine Père Noël !

> Plus de photos sur la pag
Facebook de la ville : 

https://www.facebook.com/H
650343528342905/
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Vie économique

Un nouveau magasin de proximité 

Une équipe dynamique à votre service

CommerceCarrefour Contact a officiellement ouvert ses portes
le 9 décembre dernier, en lieu et place du Dia.

Au 21 rue des Fusillés, le changement d’enseigne a
attiré la curiosité des clients et des passants. En juin
2014, Carrefour a racheté l’ensemble des 756 magasins
Dia, dont celui de Harnes. A alors débuté un long
processus de transformation des différents points de
vente.

Carrefour Contact devient ainsi votre nouveau commerce
de proximité. Vous étiez d’ailleurs nombreux à venir
assister à son inauguration la veille de son ouverture.
Vous y trouverez des produits de première nécessité,
alimentaires ou non, des vêtements, de la vaisselle.

> Frédéric Dryburgh, le responsable, et son équipe de
17 personnes, dont 3 bouchers, vous accueillent du lundi
au samedi, de 8h à 20h, et le dimanche de 9h à 12h30.

C'est bon pour le porte-monnaie

E n cette fin d'année, les clients du marché ont
eu le droit à une distribution de bons d'une
valeur de 5 euros ou d'une pochette surprise.

Le syndicat des commerçants non-sédentaires ainsi
que la Municipalité se sont réunis une nouvelle fois
pour la distribution de bons d'achat sur le marché
hebdomadaire du jeudi matin. La première initiative
avait été couronnée d'un franc succès, c’est pourquoi
l'opération a été renouvelée à l'occasion des fêtes de
fin d'année. Plus de 450 bons d'une valeur de 5 euros
ont été distribués à nos fidèles clients du marché. Les
heureux gagnants ont pu utiliser leur coupon chez les
commerçants présents sur la Grand' Place.

marché

De belles économies pour les fêtes de fin d’année

sécurité

La Police Municipale se dote d’un nouveau véhicule

Priorité à la sécurité

D ébut décembre, les élus et les agents de la police municipale se sont
rendus à loison-sous-lens, chez un garagiste local, pour la remise des
clés du nouveau véhicule, lequel vient s’ajouter aux deux véhicules

existants ainsi qu’aux deux motos.

La Municipalité souhaite mettre l’accent sur la sécurité en donnant les moyens
aux agents d’intervenir sur le territoire communal. Cette priorité de notre
Maire, Philippe Duquesnoy, va également se décliner en plusieurs axes dans
le futur. La télésurveillance fera en effet son apparition en certains points
stratégiques de la ville. Celle-ci permettra également aux agents de Police
d’avoir davantage d’éléments factuels pour mener à bien leurs missions.



Jeunesse

Quand la magie s’empare des centres

Envie de partir en vacances ? Lancez-vous avec l’opération “Sac Ados”
L’opération Sac Ados s’adresse aux jeunes de 16 à 25 ans du pas-de-Calais qui souhaitent mettre en œuvre un projet de premier
départ en vacances en autonomie et en groupe (2 à 6 personnes. Séjour d’au moins 4 nuits). Le Conseil départemental,
initiateur de cette opération, fournit à chaque candidat retenu un sac de voyage contenant une bourse d’aide au départ sous
forme de chèques vacances à hauteur de 150€ (+ carte téléphone de 5€, des assurances nominatives responsabilité civile et
rapatriement) ainsi qu’un accompagnement par des référents locaux au sein de structures jeunesse conventionnées avec le
Département. Départs possibles toute l’année, pendant et en dehors des périodes de vacances scolaires. 

> Renseignements au PIJ, place Nelson Mandela (derrière la Mairie), au 03.21.13.82.42 ou à pij@ville-harnes.fr
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E n cette période de vacances scolaires, les
centres de loisirs avaient pour mission de
mettre les petits plats dans les grands à l'occasion

des fêtes de fin d'année. une chose est certaine :
l'aventure a engrangé des souvenirs impérissables.

La “féerie de Noël” s'est donc installée au sein du
complexe éducatif Gouillard pour les enfants âgés
de 2 à 12 ans. En dévalant les pistes de Nœux-les-
Mines ou en plongeant dans les eaux arctiques de
la piscine de Liévin, les enfants sont ensuite partis à
la découverte chaleureuse des marchés de Noël de
Carvin et Béthune. Créatifs dans l’âme, nos bambins
ont également réalisé plusieurs structures sur la base
de pomme de pains et d'autres objets issus du recy-
clage.
En plus des activités habituelles (escalade, disco-golf, cinéma), les aventuriers de Bella-Mandel ont, quant-à-eux, profité des deux
semaines pour découvrir la MAO (Musique Assistée par Ordinateur). 

loisirs

Cours de Musique Assistée par Ordinateur (MAO)

Une soirée dédiée aux amateurs de l’art de rue
scène

Belle démonstration !

A la veille des vacances de noël, le centre
culturel J.-prévert a accueilli  un
“Laboratoire Hip-Hop”.

Organisée par le service Enfance-Jeunesse et
Mustapha El Idrissi, l’ancien intervenant, l’évé-
nement du 18 décembre a réuni petits et grands
adeptes de cette danse urbaine. 

Les 30 danseurs harnésiens de l’atelier hip-
hop ont démontré les bases qu’ils ont acquises
durant leurs séances hebdomadaires avec Andy. 

Un jeune harnésien de 17 ans, “Rimers” de
son nom de scène, avait également répondu
présent à l’invitation. Il a interprété quelques-
unes de ses compositions personnelles. La
soirée s’est clôturée par un moment “Freestyle”,
invitant les enfants à s’exprimer en musique. 

Sur les pistes !

V os enfants aiment skier ou
veulent découvrir les joies de
la glisse ? Direction lurizia !

Du samedi 6 au samedi 13 février
2016, les enfants âgés de 7 à 11 ans
pourront découvrir les joies des sports
de neige à Lurizia, en Italie.

Encadrés par des moniteurs de l’Ecole
Française de Ski, ils chausseront skis
et raquettes.

Seules 24 places sont disponibles alors
n’hésitez plus ! Rendez-vous au service
Enfance - Jeunesse, ou contacter le
03.21.79.42.79. 

> Inscriptions jusqu’au 21 janvier.



Solidarité

Les couples Héripret-Proyart et Verdière-Fafet : des époux en or

noces d’or

Monsieur et Madame Verdière

noces d’or

Monsieur et Madame Héripret

Antoinette proyart et Alain Héripret se sont
unis le 11 décembre 1965 à Harnes. Sans
doute les avez-vous déjà croisés au Secours
Populaire, au don du sang ou encore lors
du banquet annuel des Médaillés du Travail.
Autant d’associations dans lesquelles ils s’in-

vestissent pleinement depuis de nombreuses
années.

Dalila Fafet et Francis Verdière ont échangé
leurs consentements mutuels le 18 décembre
1965. Outre la confection de confitures et

le jardinage, elle aime recevoir ses 3 enfants
et 3 petits-enfants. Il s’investit pleinement
dans le milieu associatif local, et notamment
au sein de l’Amicale des Anciens de la Police
et de Harnes Chasse 2. 

Info / Intox

Tout ce qu’il faut savoir sur le SIDA

Le bien-être de nos seniors

Début décembre, les résidents du foyer Ambroise-Croizat ont participé
au jeu “Les mots de l’âge”.

Rompre l’isolement, libérer la parole et favoriser le lien social : tels sont
quelques-uns des objectifs de cet outil d’animation ludique. Destiné au
Bel Age, il est proposé par l’Association Nationale de Prévention en
Alcoologie et Addictologie (ANPAA). Les participants ont ainsi abordé, le
temps d’une après-midi, des sujets très variés, portant à la fois sur le
bonheur, les tracas ou encore leur quotidien. Une belle manière d’apprendre
à se connaître, de garder une bonne estime de soi… de vivre tout sim-
plement.

Bien-être

Apprendre à se connaître de manière ludique

Intergénérationnel

Les enfants de l’école de musique sont venus jouer des airs de Noël au FPA
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Durant le second tour des élections régionales 2015, un duel a opposé mme marine le pen (liste Front national) à m. xavier
Bertrand (liste union de la Droite) dans la région nord-pas-de-Calais-picardie.

Résultats des élections régionales 2015

Christine Fosse, bénévole et conseillère de quartier, 
s’en est allée

Hommage

C’est avec tristesse que nous avons appris le décès de Christine Fosse, courant novembre.

Christine était très investie dans la vie de notre Ville. Membre de l’association des parents d’élèves
du collège, elle était également bénévole au sein du club de twirling-bâton. Conseillère du quartier
de la Gaillette, elle contribuait aussi à l’animation de la cité. Christine est décédée d’une longue
maladie dans la nuit du 21 au 22 novembre, à l’âge de 46 ans. 

A ses 5 enfants, sa famille et ses amis, nous leur adressons nos sincères condoléances. 

Harnes

Source : lemonde.fr

Voici les résultats du second tour pour notre ville : avec 55,32%
des suffrages exprimés, la liste Front National de Marine Le Pen
a obtenu la majorité des voix. Sa liste a battu celle de Xavier
Bertrand, qui obtient 44,68% des suffrages exprimés.

Le taux d'abstention pour ce second tour a été de 41,4% dans
notre commune.

Le tsunami redouté de la vague Bleu Marine n’a pas eu lieu en
Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Avec une participation de 56,75%
(+ 7 points par rapport à 2010), la nouvelle grande région s’est
mobilisée contre le Front national, qui n’obtient que 54 sièges
contre 116 pour la liste LR-UDI-MoDem. Dans cette région du
Nord, ce sont les électeurs de gauche qui ont permis la large
victoire de Xavier Bertrand (LR) avec 57,77% contre 42,23% pour
Marine Le Pen. Le candidat de la droite a bénéficié du report
des voix de toute la gauche, passant de 558 420 voix au premier
tour à 1 389 315 voix. 

Région
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Vie municipale

Expressions des groupes politiques
Groupe majoritaire 
Harnes un Avenir Durable
parti socialiste

Front national
Rassemblement
Bleu marine

pour Harnes, 
l’Humain d’Abord !

À toutes les Harnésiennes et tous
les Harnésiens, une excellente

année 2016 !
L'année 2015 aura été une année
difficile sur le plan national, avec la
résurgence de la menace terroriste
islamiste et le délitement du climat
économique et social. Pour autant,
à notre modeste échelle, continuons
ensemble en cette année 2016 qui
débute à œuvrer pour que notre ville
reprenne le chemin de la prospérité.
À toutes les Harnésiennes et tous les
Harnésiens, le groupe Front National
au conseil municipal de Harnes sou-
haite une belle et heureuse année
2016 !

Les élections régionales ont imposé
un constat : la défiance et la colère
des Français ont atteint un niveau
inégalé. Cette colère se nourrit de
l’exaspération devant la trahison des
engagements pris et de l’épuisement
du pays face aux politiques d’austérité
et de chômage menées par les gou-
vernements successifs depuis dix ans.
Le sursis républicain du 2ème tour
ne doit en aucun cas faire oublier le
danger qui menace.
Nous devons trouver les voies de la
reconstruction d'une Gauche digne
de ce nom, toujours plus proche du
peuple et encore plus pertinente dans
son intervention politique. Cette
reconstruction ne peut se faire qu’en
empruntant le chemin de la clarté et
de la dénonciation du système libé-
ral.
Nous vous souhaitons une très bonne
année 2016, pleine d’espoir et de
chaleur humaine, dans un monde
solidaire et fraternel. 

Retrouvez notre actualité et nos prises
d e  p o s i ti o n  s u r  n o t r e  s i t e
www.lhumaindabord-harnes.fr et sur
Facebook : harnes.humaindabord

Les 6 et 13 décembre derniers,
vous étiez appelés aux urnes
pour élire la nouvelle assem-
blée de la grande région Nord-
Pas-de-Calais-Picardie.

Si la majorité municipale et
les forces de gauche se féli-
citent du sursaut républicain
observé lors du second tour
qui a permis d'entraver la vic-
toire de l'extrême, nous
demeurerons cependant très
attentifs à ce que la nouvelle
équipe mise en place à la tête
de la région tienne ses enga-
gements de collaboration avec
l'ensemble des territoires de
notre région comme s'y est
engagé Monsieur Xavier
Bertrand.

Par ailleurs, nous poursuivrons
nos efforts et continuerons
à faire toujours plus pour que
Harnes demeure une ville
dynamique, solidaire et dura-
ble, en œuvrant tout parti-
culièrement sur les théma-
tiques chères à tous les
citoyens, le logement, l'emploi
et la sécurité. 

Ces élections n'auront pas
pour autant empêcher de voir
se dérouler un mois de décem-
bre riche en évènements !

En effet, le traditionnel marché
de Saint-Nicolas a été de nou-
veau une grande réussite, et
ce malgré un contexte national
endeuillé.
Avec les nombreux chalets
présents sur la Grand’ Place,
de nombreux habitants et
visiteurs ont pu venir partager
l’esprit de Noël.

Nous remercions tout parti-
culièrement les nombreuses
associations présentes, les
écoles et le collège ainsi que
nos services techniques et la

police Municipale qui avait
renforcé sa présence pour
sécuriser au mieux la mani-
festation. Nous leur devons
cet incontestable succès !

Autre succès, le tournoi inter-
national de judo qui s’est
déroulé pour la première fois
à la salle des sports régionale
Marechal. Avec près de 1600
judokas venus de 15 pays
différents et plus de 3000 per-
sonnes présentes durant ces
2 jours de compétition, ce
tournoi organisé par notre
club de judo a su gravir un
nouvel échelon avec brio.
Toutes nos félicitations aux
organisateurs et notre recon-
naissance à Daniel Percheron,
qui a su doter notre commune
de ce nouvel écrin permettant
le déroulement de telles mani-
festations dans des conditions
optimales.
Nous vous donnons d’ores et
déjà rendez vous l’année pro-
chaine pour la 9ème édition !

Enfin, qui dit période de fêtes
de fin d'année, dit concert
de Noël de l’Harmonie muni-
cipale. Cette tradition harné-
sienne que nous souhaitons
faire perdurer n’a pu qu’en-
chanter les différentes per-
sonnes présentes lors de ce
concert. La magie de Noël a
fait son effet grâce au talent
incontestable des musiciens
de notre Harmonie. Nous
remercions Roland Nœuveglise
et ses bénévoles pour leur
prestation magique et féé-
rique !

Le 12 décembre dernier, sous
l'égide de Laurent Fabius et
de notre Président, plus de
150 pays ont signé l’accord
historique de Paris pour pré-
server notre planète.
Jamais un accord aussi contrai-

gnant et ambitieux n’avait été
approuvé par autant de pays.

Nous ne pouvons que nous
féliciter de la ténacité du gou-
vernement et du Président
de la République. Il faut rap-
peler d'ailleurs que la confé-
rence de Copenhague avait
été un échec pour tous et
souligner que la prise de
conscience semble s'être géné-
ralisée à l'échelle de la pla-
nète ! Cette démarche de
développement durable fait
écho à celle que nous avons
engagé depuis 2008 et qui
demeure la seule voie possible
ou respect de notre environ-
nement doit se conjuguer
avec respect de l'être humain
et de développement social.

A notre échelle, cette solidarité
s’est exprimée sur Harnes
notamment au travers du
Noël solidaire porté par le
CCAS et en collaboration avec
les associations caritatives,
et permettant aux plus dému-
nis de connaître des moments
de joie et de partage en ces
êtes de fin d'année!

Noël c'est aussi rompre l'iso-
lement, ce que la Municipalité
fait au quotidien et tout au
long de l’année avec nos aînés,
ces fêtes de fin d’année auront
été ainsi marquées par de
nombreuses animations leur
étant destinées, celles portées
par la commune comme les
nombreux arbres de Noël
organisés par les associations
que nous remercions chaleu-
reusement. 

Le groupe majoritaire vous
présente ses meilleurs de
vœux pour l’année 2016 !



Vie municipale

Conseil Municipal du 16 Décembre 2015
1. Installation d’un Conseil

municipal : par courrier
du 3 novembre 2015, Marc
Debeire a souhaité démis-
sionner de son poste de
Conseiller Municipal. Un
nouveau Conseiller a donc

été mis en place, à savoir :
Gérard Matusiak.

6.1. subvention exceptionnelle au Judo
Club de Harnes : 3 judokas harnésiens se
sont qualifiés lors du championnat de France
Juniors de Judo à Lyon en mai 2015. A l’una-
nimité, le Conseil Municipal accorde une
subvention exceptionnelle de 600€ pour
financer ce déplacement.

6.2. subvention à projet - nos Quartiers
d’Eté - AGAC : L’action Nos Quartiers d’Eté
est portée par l’Association de Gestion des
Actions Citoyennes (AGAC) et accompagnée
par le correspondant local de Nos Quartiers
d’Eté. Il s’agit de l’organisation de manifes-
tations ouvertes à tous, en particulier pour
les habitants éloignés des vacances, dans
les quartiers de la ville durant la période
estivale. Pour 2016, deux dates ont été rete-
nues : le samedi 27 août de 14h à 20h et le
dimanche 28 août de 14h à 19h, au complexe
Bouthemy. A l’unanimité, le Conseil Municipal
a accordé une subvention de 9000€ à l’AGAC
dans le cadre de cette action.

7. Fonds de participation des Habitants :
Le FPH a pour finalité de favoriser l’émergence
et le développement des initiatives locales

et de favoriser la participation des habitants
à l’animation de l’espace public. A la majorité
(3 abstentions), le Conseil Municipal a confié
la gestion du FPH pour l’année 2016 à l’AGAC
et a accordé une subvention de 5400€ à
l’association (une demande de subvention
sera adressée au Conseil Régional pour un
montant de 12 600€).

10. CAll - solde de subvention au Centre
Culturel Jacques prévert : la CALL a, par
délibération du 21/09/2015, décidé d’octroyer
une subvention totale de 18 293€. Par déli-
bération du 31/08/2015, une subvention
de 10 450€ a été versée. Le Conseil Municipal
a accepté, à l’unanimité, que le solde de la
subvention, soit 7843€, soit versé.

19. Relais d’Assistantes maternelles -
demande de subvention d’investissement :
dans le cadre de sa politique petite enfance,
la Municipalité souhaite ouvrir un RAM
ayant pour vocation d’accueillir les profes-
sionnels de la petite enfance, les enfants
de moins de 6 ans et les parents. A l’unanimité,
le Conseil Municipal autorise Monsieur le
Maire ou l’adjoint délégué à solliciter la CAF
pour l’aménagement du RAM et pour une
subvention d’investissement à hauteur de
80% des dépenses éligibles.

22.1. séjour au ski : à la majorité (3 contre
et 5 abstentions), le Conseil Municipal a
voté la grille tarifaire du séjour au ski qui
se déroulera à Lurisia (Italie), en fonction
du coefficient social.

22.2.Centre de vacances été 2016 : à la
majorité (3 contre et 5 abstentions), le
Conseil Municipal a voté la grille tarifaire
du centre de vacances de l’été 2016 qui se
déroulera à Notre Dame de Mont, en fonction
du coefficient social.

33. Convention d’instruction des permis
de construire - ville de noyelles-sous-lens
- reconduction : à l’unanimité, le Conseil
Municipal accepte de reconduire la convention
d’instruction des permis de construire pour
la ville de Noyelles-sous-Lens, de maintenir
la grille tarifaire pour 2016 et de signer la
convention.

34. Chaîne des parcs - aménagement du
parc souchez Aval - adhésion au groupement
de commande pour le pilotage, les études
et la réalisation des aménagements cohérents
et concertes : à l’unanimité, le Conseil
Municipal a approuvé la constitution d’un
groupement de commande commun entre
les communes de Courrières, Harnes,
Fouquières-les-Lens, Noyelles-sous-Lens,
Loisons-sous-Lens, la CALL et la CAHC pour
le pilotage, les études, la réalisation des
aménagements cohérents et concertés du
Parc Souchez Aval ; a approuvé la convention
ainsi que le lancement des procédures de
marchés publics.
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Le 22 janvier, nous vous réservons quelques surprises... 
Ca y est, janvier est là ! Pour certains, voici venu le temps des bonnes
résolutions et pour d’autres, le temps de lancer de nouveaux projets ! 

Depuis un an, le Service Communication a modernisé ses supports, de la
Gazette aux affiches, en passant par le site Internet. Cette dynamique
impulsée à l’ensemble des supports ne va pas s’arrêter en si bon chemin...

C’est pourquoi nous vous invitons, le vendredi 22 janvier, à l’occasion de la
cérémonie des vœux à la population, pour découvrir ce que le Service
Communication vous réserve comme surprises ! 
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Infos pratiques

naissances : Sofian DERACHE, né le 16 novembre 2015 - Inaya KISSI, née le 20 novembre - Sacha LEFLON, née le 23 novembre - Kélyo WALCZAK
MOREZ, né le 27 novembre - Imane GUITTOUF, née le 30 novembre - Méline GORGOL, née le 30 novembre - Marcel BOLLOFF, né le 3 décembre
- Kiana DEBUSSCHERE, née le 8 décembre - Naïm BAK, né le 9 décembre - Jade CATRIX, née le 13 décembre - Kenza DEVOS, née le 12 décembre
- Ambre DELANNAY, née le 14 décembre - Summer GROSBOIS, née le 14 décembre - Timaé DENEUBOURG, né le 15 décembre - Eva BOUTIER,
née le 15 décembre.
Décès : Christine FOSSE, 47 ans - Louis DUCLERMORTIER, 94 ans - Marcel VERMEERSCHE, 84 ans - Joseph CULIS,  68 ans - Louis MARTIN, 82
ans - Jacqueline BOURSIER, 80 ans - Guy LEPILLET, 48 ans.  
mariages : Samedi 5 décembre 2015 : Quentin VANBELLINGEN et Sijia LIU. Samedi 12 décembre
2015 : Corentin BOUQUILLON et Séverine JORIATTI. Samedi 19 décembre 2015 : Mohammed
BOUZBIBA et Françoise WOLFER. Mardi 29 décembre 2015 : Sofiane SALAH et Béatrice LESCIEUX
- Jacques PALLADE et Sandrine PLANCART.

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. Renseignements : 03.21.79.42.79. 

HoRAIREs D’ouVERtuRE DE lA mAIRIE

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 et à la solidarité - 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.

L’adjointe déléguée à la culture, à la
vie associative et au jumelage -
sabah YousFI reçoit sur rendez-
vous.

L’adjoint délégué au sport et au
mécénat - Joachim GuFFRoY reçoit
sur rendez-vous.

La conciliatrice de justice - Annick
polI assure ses permanences, tous
les mardis sur rendez-vous ; les 2èmes

et 4èmes mercredi du mois sans
rendez-vous ; les 2èmes et 4èmes jeudi
du mois sur rendez-vous.
Informations en Mairie ou au
03.21.79.42.79.

Permanences des élus

Etat civil

Salage des trottoirs
Entretenir son trottoir est-il obligatoire
en cas de neige ou de verglas ?

En période de neige ou de verglas,
un trottoir non-entretenu peut vite
s'avérer dangereux pour les piétons. 

Pour prévenir les risques de glissade
et de chute, certaines règles existent
concernant l'entretien des trottoirs.

C’est pourquoi, par mesures préven-
tives, il est demandé aux riverains
de déblayer la neige et éventuellement
saler ou sabler le trottoir en cas de
gel.

----------

Dépôt d’ordures ménagères
Nous rappelons aux habitants qu’il est interdit d’encombrer les trottoirs d’ordures
ménagères en dehors des jours de collecte. Par ailleurs, les poubelles doivent être
rentrées après le ramassage. Les trottoirs doivent être dégagés afin de permettre aux
personnes de circuler en toute sécurité.

Enquêtes de l’INSEE
L’INSEE réalisera deux enquêtes sur notre commune : 

- L'enquête Emploi en continu, du 08/02/16  au 01/03/16 ;
- L'enquête Cadre de vie et sécurité, du 01/02/16 au 30/04/16.

Merci de réserver un bon accueil aux enquêteurs.
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Regard sur le passé

L es quatre années de conflit entre août 14 et novembre 18
avaient provoqué la dispersion des membres de la Jeune
France et de la toute nouvelle Fanfare ouvrière ainsi que le

décès de 17 des leurs, loin du sol natal.

A l’issue de cette guerre désastreuse, les deux sociétés musicales
se reconstituèrent séparément, touchant chacune des subsides au
titre des “Dommages de guerre” mais, premier signe peut-être d’un
futur rapprochement, elles s’équipent en 1920 du même uniforme…

Le 19 juillet 1925, des hommes de bonne volonté issus des deux
formations musicales décident de réaliser leur fusion au sein d’une
unique société qui prend le nom  “d’Harmonie ouvrière” de Harnes :
une union sacrée autour de la musique est ainsi scellée avec une
règle d'or dans son fonctionnement qui proscrit l’évocation de
questions relatives à la politique. 

Un comité de réorganisation, composé de musiciens et de personnalités
locales, est fondé pour doter la ville renaissante, au début de sa
Reconstruction, d’une “bonne” Harmonie que la Municipalité
soutiendra en la dotant des instruments dont elle a grand besoin.
Les premières répétitions se font d’abord dans une salle de classe,
puis dans un local au premier étage de la salle des Fêtes qui, en
octobre 1927, est affecté définitivement à la pratique musicale. 

Après trois années de travail assidu, le 27 mai 1928, la formation
musicale participe, au Vésinet, à son premier Concours où elle se
voit décerner trois prix, ce qui lui permet d’être classée en 1ère

division, 2ème section. Cet excellent résultat procure aux musiciens,
accueillis chaleureusement à leur retour, fierté et satisfaction,
devenant évidemment un puissant stimulant pour l’avenir. 

En 1932, une admirable œuvre sociale sera créée au sein de
l’Harmonie sous forme d’une caisse de retraite destinée à “récompenser”
les musiciens de 55 ans ayant 30 ans d’ancienneté : cette belle
initiative renforcera l’esprit de cohésion et d’entraide en son  sein… 

Le Concours de Melun en juillet 1934 confirme sa marche ascendante :
trois premiers prix encore ! La voici maintenant en 1ère division, 1ère

section, ce qui lui vaut une chaleureuse réception à son retour à
Harnes, confirmant la sympathie grandissante de la population à
son égard.

Un an plus tard, un mémorial consacré aux musiciens morts pour
la Patrie en 14/18 ainsi qu’aux fondateurs des deux sociétés originelles,
est inauguré en présence du Secrétaire général de la fédération
régionale des Sociétés musicales du Nord-Pas de Calais. Ce mémorial,
toujours existant, sera complété au fil des ans par les médaillons
d’anciens membres décédés, honorés chaque année par une
cérémonie du Souvenir se déroulant lors de l’Assemblée Générale
de l’association.

En 1938, l’Harmonie célèbre les 75 ans de sa fondation mais
l’allégresse n’est pas au rendez-vous car les tensions internationales
font craindre le pire. Effectivement, après la déclaration de guerre
de septembre 39, en mai 40, notre région est envahie comme en
1914.

À la Libération, dès le départ des troupes d'occupation, quelques
musiciens s'organisent pour rendre un hommage musical émouvant
aux Résistants exécutés dont Henri Gouillard, clarinettiste à l'Harmonie
Ouvrière.

Au lendemain de la fête de la Victoire, sous la conduite d’un Chef
expérimenté et d’un comité diligent, l’Harmonie va s’efforcer de
retrouver son dynamisme et sa vitalité d’antan.  

En juillet 1950, les musiciens sont en mesure de participer au
Concours international de Mirecourt où leur réussite sera exceptionnelle :
pour la première fois les voilà classés en Division Supérieure ! 

Il y aura aussi Saumur en 57 puis Châtellerault en juin 60, synonymes
de belles réussites ! Arrivera le moment du 100ème anniversaire de
sa création du 11 au 15 mai 1962.

Durant l’inoubliable journée du 13 mai 62, malgré la pluie, le vent
et le froid, la musique est partout dans la ville grâce aux vingt
Sociétés invitées : des défilés la sillonnent tandis que des kiosques
sont disposés dans les quartiers où des aubades sont données. En
marge de ces réjouissances ont lieu des cérémonies tout aussi
solennelles : un dépôt de gerbes, le recueillement sur les tombes
des membres fondateurs et la remise d’une nouvelle bannière par
le Maire. 

L’Harmonie est alors à son apogée ; elle a traversé un Empire, trois
Républiques, trois guerres mais a toujours su répondre à l'adversité
en mettant en application sa devise : “Sympathie dans l'Union -
Dévouement dans l'action”. De nombreuses péripéties, que nous
vous relaterons prochainement, l’attendent encore… 

La photo souvenir du 100ème anniversaire

Panneau-Souvenir de la salle de répétition de l'Harmonie

Avec les Amis du Vieil Harnes et l’amicale collaboration de Pierre Yves Malbezin 

L’Harmonie, un patrimoine local “remarquable” (suite)





le 9 janvier 2016
Waterpolo

L’équipe N1 du SNH recevra
Marne Charenton à 21h à la
piscine municipale.

les 8, 9 et 10 janvier 2016
Théâtre

De nombreuses pièces de théâ-
tre raviront les amateurs durant
trois jours sur la scène du Centre
Culturel J. Prévert. Programme
complet sur le site de la ville.
Tarifs : 3€ la journée et 6€ le
pass 3 jours. Gratuit -16 ans.
Infos au : 06.81.62.58.33

Handball féminin
L’équipe N2 du HHBC recevra
Beauvais à 20h45, salle Mi-
moun.

le 16 janvier 2016
Volley féminin

L’équipe DEF du VCH recevra
Calais à 18h30, salle Maréchal.

Handball féminin
L’équipe N2 du HHBC recevra
Villemomble  à 20h45, au com-
plexe sportif A. Bigotte.

le 17 janvier 2016
Repas dansant

L’association des Hommes Ca-
tholiques de Harnes organise

son repas de l’Epiphanie à la
salle des fêtes. La manifestation
débutera par une messe à 10h30
à la chapelle du Sacré Cœur.
Tarif : 32 euros. Réservations :
06.68.32.78.11 / 06.44.89.38.04
/ 06.68.66.76.46 / 09.79.17.08.36.

Volley féminin
L’équipe N3 du VCH recevra
Marne la Vallée à 15h, au com-
plexe sportif A. Bigotte.

le 21 janvier 2016
Don du sang

L’association des Donneurs de
Sang vous attend nombreux,
salle Kraska, de 9h à 12h et de
14h à 17h.

le 22 janvier 2016
Vœux du Maire

Philippe Duquesnoy, Maire de
Harnes, a le plaisir de vous convier
à la Cérémonie des Vœux, à
19h, complexe sportif A. Bigotte.
Ouverture des portes à 18h15.

les 23 et 24 janvier 2016
Tournoi de foot en salle
L’UASH vous attend au complexe
Mimoun à l’occasion de son tour-
noi, de 9h à 18h.





le 23 janvier 2016
Waterpolo

L’équipe N1 du SNH recevra De-
nain à 21h à la piscine munici-
pale.

le 24 janvier 2016
Volley féminin

L’équipe N3 du VCH recevra Cy-
soing à 15h, au complexe sportif
A. Bigotte.

Volley masculin
L’équipe N2 du HVB recevra
Vincennes à 15h, salle Maré-
chal.

Repas d’hiver
L’association Opieka organise
un repas dansant, à 12h30, salle
Bigotte. Tarif : 32€. Infos :
06.88.76.02.87 / 03.21.49.08.51
/ 06.80.58.87.68.

le 29 janvier 2016
Les Virtuoses

Deux musiciens explosifs vous
attendent au Centre Culturel J.
Prévert, à 20h30. Les deux frères
jouent avec le piano, s’amusent
de tous les répertoires, explorent
l’imaginaire, apprivoisent l’in-
visible, donnent vie à la musique.
Tarifs : 8€ - réduit 6/4€. Réser-
vations au Centre Culturel.

le 30 janvier 2016
Volley féminin

L’équipe DEF du VCH recevra
Strasbourg à 18h30, salle Ma-
réchal.

le 6 février 2016
Handball féminin

L’équipe N2 du HHBC recevra
Brest à 18h.

le 7 février 2016
Football

Les seniors de l’UASH (promo-
tion première) reçoivent Lens
FCH à 15h, au stade Bouthemy.

les 10 et 11
février 2016

Cession de graines
L’Association des amateurs de
jardins des régions de Oignies /
Hénin-Beaumont / Billy-Mon-
tigny organise deux sessions de

graines : le 10 février, de 9h à
12h, salle Joliot Curie et le 11
février, de 9h à 12h, salle des
fêtes.

le 13 février 2016
Handball féminin

L’équipe N2 du HHBC recevra
Montargis à 20h45, au complexe
sportif A. Bigotte.

le 14 février 2016
Repas de la St Valentin
L’association Fiest’ Harnes or-
ganise un repas, salle Kraska,
de 12h à 20h. Animé par l’or-
chestre Stéfanski. Cadeau offert
aux participants. Tarif : 29€,
boisson comprise. Infos :
07.72.07.26.21 ou au
06.52.32.73.92 de 18h à 19h.
Réservations à la salle des fêtes
les 25 et 27 janvier, de 18h à
19h. Menu disponible sur le
site Internet de la ville.

Football
Les seniors de l’UASH (promo-
tion première) reçoivent
Noyelles-sous-Lens à 15h, au
stade Bouthemy.

le 19 février 2016
Carnaval interquartiers

Les 4 quartiers organisent un
carnaval, pour les enfants jusqu’à
12 ans, salle Kraska, de 14h à
18h. Sculpture de ballons, atelier
création de masques, hip-hop,
zumba... Venir déguisé de pré-
férence. Date limite d’inscrip-
tion : 13/02 à la MIC. Infos :
03.21.67.43.10. Lors de l’ins-
cription, amener une boîte de
denrées alimentaires non-pé-
rissables qui sera remise à PACTE
62.

le 20 février 2016
Volley féminin

L’équipe DEF du VCH recevra
Mérignac à 18h30, salle Maré-
chal.

le 21février 2016
Football

Les seniors de l’UASH (promo-
tion première) reçoivent Angres
à 15h, au stade Bouthemy.


