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Mesdames et Messieurs, chers Harnésiens, 

L’année touche à sa fin et je veux ici saluer les
services de la commune qui, depuis ce début
d’année et depuis le début de ce nouveau mandat,
ont mis leurs compétences au service de notre
cité et de la population. Leur engagement, leur
investissement ont permis de concrétiser les
nombreux projets sur lesquels nous nous étions
engagés en 2014. 

Je me félicite ainsi du démarrage des travaux
de la future Médiathèque, l’ouverture de notre
R.A.M., de la mise en place de notre agenda
culturel ou de notre nouveau site internet ou bien encore de l’installation
progressive de la fibre optique sur l’ensemble de la commune. La réfection de
l’entrée des services techniques, la rénovation de la cour carrée, bâtiment
emblématique de notre ville ne sont que des exemples parmi d’autres des efforts
que nous portons à l’entretien ou la rénovation de l’existant. 

Oui, la dynamique engagée se poursuit chaque jour et les promesses d’hier sont
tenues, les unes après les autres. Ainsi, 2017 verra se concrétiser le projet de
skate park, la mise en œuvre d’un terrain synthétique de football pour nos
jeunes, ou verra encore se matérialiser la vidéo-protection…

A l’approche de cette fin d’année, je souhaite également remercier l’ensemble
des nombreux bénévoles, qui chacun dans son domaine et à son niveau, chaque
jour, apporte cette plus-value à notre ville, à ses habitants et contribue à ce que
l’on vive ensemble !

A l’image du marché de St Nicolas et du tournoi de Judo qui ont marqué par
leur réussite et leur fréquentation le dynamisme de notre ville, Harnes se porte
bien et attire à elle de nouveaux habitants, que nous avons eu l’occasion d’accueillir
comme il se doit lors de notre première cérémonie d’accueil. 

Enfin, à l’approche des fêtes de fin d’année, je vous souhaite à chacune et chacun
d’entre vous de passer, avec vos proches, de bonnes fêtes de fin d’année ! Que
ces dernières puissent être placées sous le signe de la bienveillance… Et à celles
et ceux qui sont les plus démunis ou les plus fragilisés, sachez que, portée par
notre CCAS, une chaîne de solidarité, d’entraide et de respect se mettra comme
chaque année en place afin que personne ne soit oublié. 

Maire de Harnes
Vice-Président de la Communauté d’agglomération de lens-liévin

Édito



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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Culture

Un spectacle à la fois troublant et dérangeant
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Henri Botte : de nombreux personnages en un seul !

naZ

L e Centre Culturel J.-Prévert accueillait,
le vendredi 18 novembre, “NAZ”, une
pièce dans laquelle l’auteur, Ricardo

Montserrat, explore la violence des mou-
vements identitaires.

Sur scène, le comédien Henri Botte représente
une multitude de jeunesses en colère.
Pendant près d’une heure, il a permis aux
spectateurs d’entrer dans l’intimité d’un
jeune pour qui l’histoire commence par la
lettre H, celle de Hitler. La représentation
a été suivie d’un débat avec l’équipe artistique,
et notamment Christophe Moyer, le metteur

en scène. Parallèlement, un des médiateurs
culturels de Culture Commune avait sollicité
l’Ecole des Consommateurs. Cette collabo-
ration a débuté avec la première d’”Un
monde sans”, courant octobre, au CCAS, à
laquelle les membres ont assisté. Puis, trois
jours durant, ils ont participé à un atelier
d’écriture avec Ricardo Montserrat. Aussi,
Christelle, Joëlle, Marie-Françoise, Marie-
Joëlle, Nadine, Grégory, Bertrand et Philippe
ont, chacun, livré un petit bout de leur
histoire personnelle. Ensemble, ils ont écrit
“Aux Harnes, citoyens ou les Bonnes Colères”.
Une pièce qu’ils ont mise en voix avec l’aide

d’Henri Botte. L’accueil de ce spectacle
intègre le projet politique de la ville “100%
laïcité-100% tolérance”, dont le but est de
traiter avec les publics du quartier Bellevue
autour des valeurs que sont la liberté, l’égalité,
la fraternité, la laïcité, la pluralité… et plus
largement de travailler de façon participative
à la lutte contre les discriminations. 

Une action portée par le service Culture et
Culture Commune, et financée par le
Commissariat Général à l’Egalité des Territoires
dans le cadre du contrat de ville 2016.

Une histoire poignante Faut vife avec !

C ’est le vendredi 11 novembre que la compagnie “Les
çavaaller !” présentait sa pièce de théâtre “Louis Bagnard
– L’affaire Moreau” au Centre Culturel J.-Prévert.

Le choix de cette date n’est pas anodin. L’histoire se déroule durant
la Grande Guerre. Nous sommes en novembre 1914. Le front se
trouve aux portes de Grenay. Une nuit, dans la Cité du Maroc, une
famille de mineurs est réveillée par la police militaire. Sur dénonciation,
les Moreau sont accusés d’espionnage, et envoyés au bagne en
Guyane ou en maison de correction. Ils étaient innocents… Une
histoire poignante et un jeu de scène particulièrement réussi !

S avoureux mélange d'actualités sur fond d'humour, Jean-
Marc Delattre et Bertrand Cocq, ou plutôt léon et Gérard,
n'ont pas manqué de rendre hilare le public du Centre

Culturel J.-Prévert le dimanche 27 novembre.

L'un est de mauvaise foi, tandis que l'autre représente l'innocence.
Du jour au lendemain, ils décident de “Vife avec” et font le
serment de ne plus dire de mal de personne. Pour tenir ces
bonnes résolutions, nos deux compères ont alors choisi d'aller
au-devant des attentes des spectateurs et se sont pliés à leurs
souhaits divers et variés. On en redemande !

théâtre

Retour en novembre 1914...

Spectacle

Du théâtre patoisant, irrévérencieux et surtout très drôle !



Culture

Cent ans plus tard, au Musée d’Histoire et d’Archéologie

L e vernissage de l’exposition “Harnes
1916” des amis du Vieil Harnes a,
comme à l’accoutumée, attiré beau-

coup de monde.

Robert Lorthios, président de l’association, a tenu à
souligner, lors de sa prise de paroles, le plaisir et la
fierté qu’il avait à voir tant de monde, témoignage
de respect et de compassion à l’égard des soldats et
des civils qui vécurent quatre années infernales. Durant
son discours, il retraça les événements de 1916, et
notamment la bataille de Verdun, l’offensive de la
Somme ainsi que la famine. Il termina son propos
avec cette citation : “Le Passé n’est intéressant que
s’il est utile pour l’avenir”.

Pour Philippe Duquesnoy, les Amis du Vieil Harnes nous invitent, avec passion et succès, à vivre et découvrir ce qu’était le quotidien
des Harnésiens durant ces terribles années de conflit. Il ajouta que “les combattants de 14/18 ayant tous disparu, c’est donc la société
française qui est dépositaire de l’héritage de ceux de 14”.

Comme de tradition, Raymond Plée a conclu le vernissage avec un poème sur l’année 1916 et les petits Verdun de l’Artois.

Exposition

Les Amis du Vieil Harnes ont retracé des années de conflit

Osez tenter l’aventure à l’étranger !

T el est le message transmis, le mercredi 16 novembre, à la
salle Kraska. le CRIJ nord-Pas-de-Calais, avec le soutien de
notre commune et des 15 Points Informations Jeunesse

(P.I.J.) du Bassin Minier, y organisait la 3ème édition de la Bibliothèque
Humaine de la Mobilité.

C’est Karine Zaborowski, chargée de mission au CRIJ Nord-Pas-de-
Calais, qui nous accueille pour être un guide parfait dans cette
multitude de stands, endroits où on se pose, découvre, rencontre
et raconte ses expériences. Partout, des groupes se forment pour
écouter la vie de ces jeunes ayant voyagé un moment. “C’est une
bonne journée avec tous ces jeunes qui racontent comment ils sont
partis à l’étranger avec un sac à dos, pour un stage, en volontariat
ou pour un projet solidaire, et donnent des conseils pour que d’autres
jeunes puissent, à leur tour, partir.” Une trentaine de “livres vivants”
étaient venus témoigner et partager leurs expériences aux 4 coins
de la planète. Sans oublier les autres stands tenus par des professionnels et partenaires.
Près de 700 jeunes, issus de toute la région, sont ainsi venus découvrir et s’informer sur les différentes opportunités et modalités de
mobilité internationale qui leur sont offertes. Là, dans un coin de la salle, on y a rencontré Anissa, étudiante en BTS en commerce, et
intéressée par la coopération avec le Sénégal. Noham, quant à elle, s’était renseignée pour un BTS à l’étranger : “C’est toujours mieux
sur un CV !”. Alors pourquoi pas vous ? 

BHM

Partir à l’étranger : pourquoi pas vous ?

Il reste encore des places !

les élèves ont déjà repris le chemin de l’Ecole de Musique, mais il est encore possible de s’y inscrire !

Que vous soyez intéressé par la guitare, les percussions, le saxophone, la flûte... vous y trouverez votre bonheur !

> Infos : Stéphane Lahaye au 03.21.76.96.29 ou stephane.lahaye@ville-harnes.fr
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Citoyenneté

Cérémonie d’accueil
pour les nouveaux habitants

S amedi 5 novembre était organisée
une cérémonie particulière : celle
des nouveaux habitants. 

Philippe Duquesnoy, Maire de Harnes, a
ainsi convié les nouveaux Harnésiens afin
de leur présenter la ville. 

Il a bien entendu détaillé les différents
services publics, mais également les écoles,
commerces, équipements sportifs, sociaux
et culturels ainsi que les nombreuses asso-
ciations qui rendent la ville dynamique.

Monsieur le Maire invita bien entendu
les nouveaux Harnésiens à participer à la
vie de la commune, par le biais d’asso-
ciations par exemple.

Le premier magistrat a également présenté les différents adjoints et leurs délégations, en rappelant que tous sont disponibles, lors de
permanences ou sur rendez-vous.

Un kit d’accueil contenant une BD, un guide et une clé USB avec plusieurs documents a été remis aux familles.

A noter qu’une prochaine réunion du même type se tiendra au mois d’avril. Les nouveaux habitants peuvent donc continuer de se
faire connaître auprès de l’Etat Civil, en Mairie.

Bienvenue

Les nouveaux habitants se sont vus remettre un kit d’accueil complet

Formations, métiers, VAE... : trouvez des réponses à vos questions !

L a Maison de l’Emploi de lens-liévin-Hénin-Carvin, en collaboration
avec la Maison des Initiatives Citoyennes et le Point Information
Jeunesse, a décidé de proposer trois ateliers d’information sur

l’orientation, les métiers, les formations et la création d’entreprise,
animés par Sabine Rocher.

Qu’est-ce que l’espace info formation ? Ce réseau est un outil du Conseil
Régional destiné aux salariés, demandeurs d’emploi, entreprises, pro-
fessionnels de l’emploi formation, employeurs...

Comment se déroulent les ateliers ? D’une durée de 2h, ils ont pour
objectifs d’aider le public à utiliser l’outil informatique, notamment le
site http://www.c2rp.fr, qui regroupe de nombreuses informations sur
la VAE, les aides, les métiers, les formations, les orientations... mais
également d’apporter des réponses aux questions, en direct, à ces
mêmes sujets.

Les participants, qui apprécient ces ateliers, voient en eux la possibilité de trouver un emploi, de créer une activité, de se réorienter
professionnellement ou encore de donner un nouvel élan à leur projet de vie.

a noter que le troisième et dernier atelier aura lieu le jeudi 15 décembre, de 14h à 16h à la MIC.

> Pour en savoir plus : Espace Info Formation - Maison de l’Emploi Lens-Liévin-Hénin-Carvin, 91 avenue Jean Jaurès à Liévin. 03.21.74.80.45.

atelier

Sabine Rocher répond à vos questions !
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Développement durable

Et si nous plantions le décor ?

“ Plantons le décor” est une opération de commandes
groupées d’arbres, d’arbustes et de variétés fruitières,
d’origine locale, mise en place en partenariat avec 26

territoires du nord-Pas-de-Calais et soutenue par la Municipalité. 

Chaque année, en septembre, des catalogues et bons de commande
sont mis à disposition de tous les habitants en version papier
dans les territoires et en version numérique sur le site : www.plan-
tonsledecor.fr.

De nombreuses variétés disponibles

Ail du Nord, lingot du Nord, chou-fleur Martinet, barbe de capucin,
poireau Leblond, carotte de Tilques, artichaut du marais audo-
marois… autant de légumes qui font la réputation de nos
producteurs et maraichers, et la fierté de jardiniers amateurs
du Nord-Pas-de-Calais. 

Comment ça marche

L’opération “Plantons le décor” vous permet l’accès à 12 variétés
anciennes de légumes. Avant d’arriver dans vos jardins, leur
diffusion est le fruit d’un long travail grâce à une multitude de
partenaires régionaux. 

Vous souhaitez en savoir plus ?

Des dépliants sont disponibles à l’accueil de la Mairie et toutes
les informations sont relayées sur le site de l’opération et sur le
site de la commune.

Et si vous aussi, vous deveniez 
un éco-citoyen ?

S ouvenez-vous. En février
dernier, l ’opération
“Adoptez un composteur

et devenez un éco-citoyen”
était présentée aux habitants
du Grand Moulin. un premier
test réussi qui encourage la
C o m m u n a u t é
d’agglomération de lens-
liévin (Call) et la société
nicollin à l’étendre aux
autres quartiers. aussi,
c’est aux Harnésiens de
la Souchez qu’elle fut
exposée, le mercredi 16
novembre, dans la salle
d’honneur de la Mairie. 

“Composter, c’est surtout
un geste éco-citoyen qui permet, non
seulement de recycler les déchets verts du jardin et de la maison,
d’en obtenir un fertilisant 100% naturel, mais aussi d’en réduire
les transports et de limiter les coûts liés à leur élimination.” C’est
ainsi que Dominique Huber, Conseillère Municipale déléguée à
l’environnement, a introduit cette réunion publique.

Et à Jean-Luc Musilli, du service Valorisation des déchets à la
CALL, d’expliquer à l’assistance les raisons de ce projet. Le
compostage à domicile permettra, en effet, de réduire les déchets
ménagers, et par conséquent le coût des prestations de collecte.

Puis, ce fut au tour de Didier Montreuil, Directeur du centre
Nicollin d’Avion, d’apporter toutes les informations utiles et
pratiques sur l’art et la manière de bien composter, tout en
insistant sur l’importance de “bien remuer dès qu’on y ajoute
des déchets”. Les volontaires devraient recevoir leur composteur,
leur bio seau et un guide du compostage en février.

L’opération sera prochainement proposée aux habitants des
Sources et de la Gaillette.

Compost

Jean-Luc Musilli et Didier Montreuil vous expliquent 
pourquoi adopter un composteur
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Sport

Un petit Roland Garros

L a présidente du tennis Club de Harnes affichait
un large sourire lors de la clôture des 3
semaines de compétition, qui ont été une

totale réussite ! 

La salle Borotra, qui a accueilli près de 200 passionnés
de tennis, a vu se confronter, en trois tournois, le
simple messieurs, le simple dame et le double mes-
sieurs.

Pour le club local, 27 Harnésiens étaient inscrits
pour disputer le tournoi, ce qui représente une
forte progression par rapport aux années précédentes. 

Lors des finales, un arbitre s’est particulièrement illustré durant le tournoi. Il s’agit de Léo Hoffman, âgé de 13 ans, dont les compétences
ont été reconnues. Côté résultats, en simple messieurs, Nicolas Jarawski de Noyelles Godault remporte le trophée devant Adrien
Danbois de Douai. Chez les dames, Sarah Madjeras prend le meilleur sur Paloma Hermicaux (la gagnante à 29 ans et son adversaire
13 ans seulement). 

Les organisateurs ont félicité les participants pour l’ambiance générale de la compétition, qui a affiché une convivialité, un intérêt du
jeu et un bon esprit sportif.

Compétition

Des clubs de plusieurs régions ont foulé la terre battue

L’UASH : un club ambitieux

C ’est en 1990 qu’est créée l’union
associative Sportive Harnésienne,
plus connue sous le nom de l’uaSH,

née de la fusion de l’aSH et CK Harnes.
Voilà maintenant 26 ans que le club
forme les jeunes footballeurs harnésiens.
Certains sont encore là, évoluant dans
les équipes Seniors et Vétérans. Portrait.  

Les 300 licenciés s’entraînent sur les
terrains des stades Bouthemy et Raymond-
Berr, voire même en salle lorsque la météo
est capricieuse.

Christophe Bocquillon, le président depuis
4 ans, se dit fier du travail accompli par
ses 11 éducateurs et 4 entraîneurs. “Nous
avons, pour la première fois, validé le label départemental école de foot il y a 3 ans.” Et à Marius Rappez, coach des Seniors A et
responsable du secteur sportif, de rajouter : “On arrive à terme en juin 2017. Nous représenterons un dossier pour mars prochain pour
le nouveau label Espoir, correspondant à celui que nous avons déjà. L’idée est de pérenniser l’action.” Ce label récompense l’accueil,
l’encadrement qualifié, les structures, les effectifs et le projet éducatif fédéral. Pour chacun des 4 critères (projet associatif, projet
sportif, projet éducatif, projet d’encadrement et de formation), il leur faudra obtenir un nombre minimum de points. Des inquiétudes
quant à son renouvellement ? Les dirigeants n’en ont pas ! La Fédération Française de Football met à leur disposition un outil
d’autodiagnostic. Ainsi, ils ont pu évaluer leur projet et identifier plusieurs pistes d’amélioration.

Quant aux autres objectifs fixés pour cette saison, ils diffèrent selon les catégories. Chez les jeunes, le club entend poursuivre le travail
entrepris, fidéliser les enfants et augmenter le nombre d’éducateurs. Il s’agit aussi de créer des vocations d’éducateur et d’arbitre,
mais aussi de préparer les U18 à intégrer l’effectif Seniors. L’équipe A convoite la promotion excellence ; et la B vise la meilleure place,
voire l’accession à la 1ère division si la A monte.

> Des dates à noter ? Les 7 et 8 janvier, l’UASH organise un week-end foot pour les U6 à U10, à la salle Maréchal. Sans oublier les
traditionnels tournois des 1er et 8 mai, lesquels seront reconduits en 2017. 

Rencontre

Les U11 de Harnes face à Noyelles-Godault
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Sport

Un challenge qui défoule !

E pargné par la pluie, le traditionnel
challenge régional Michel-Bernard a
permis aux plus téméraires de se ren-

contrer le dimanche 27 novembre pour un
cross placé sous le signe de la convivialité
sportive. 

Au total, 867 participants avaient rendez-
vous sur la pelouse du Bois de Florimond. 

Labellisé par la Fédération Française
d’Athlétisme, ce challenge d’ampleur régionale
a le mérite de proposer 6 courses, à desti-
nation de tous les âges et de tous les pieds !

La qualité de ce cross est d’ailleurs soulignée
chaque année par les participants, mais
également par la Municipalité ainsi que par
Christian Herbaut, président du comité
départemental d’athlétisme du Pas-de-Calais.

Dès 9h30, les minimes filles et benjamins
garçons ont lancé les festivités avec un par-
cours de 2400 mètres. S’en sont suivies les
5 autres courses, parmi lesquelles on retrouvait
les minimes garçons et cadettes, sur 3200
mètres ; les hommes et femmes sur le cross
court de 4000 mètres ; les hommes pour
le cross long de 8500 mètres ; les poussins
et benjamines sur 1750 mètres et enfin
l’école d’athlétisme sur 900 mètres.

Le pic de difficulté de ce cross revenait au
passage de la fameuse butte, quelle que
soit la course.

Sur le cross long, avec 8500 mètres de par-
cours, autant dire qu’il fallait disposer d’une
préparation physique de premier ordre.

Côté classement, les premières places des
podiums reviennent à : Lisa Dryburgh (minime
F, course 1), Walter Gaigneur (minime G,
course 2), Ilyes Bouh (cross court, course
3), Anthony Vasseur (cross long, course 4),
Alois Cera (poussin, course 5) et Louka Accart
(école d’athlé, course 6).

Si les efforts des valeureux coureurs ne se
sont pas toujours soldés par une victoire
au classement, de nombreux cadeaux ont
su réconforter l’ensemble des participants.

Michel Delcroix, le président, se dit satisfait
de cette 20ème édition, avec une météo clé-
mente au rendez-vous et des coureurs plus
en forme que jamais ! Il a également souligné
la participation croissante des femmes, soit
45%.

A noter que tous les résultats des courses
sont disponibles sur le site de la ville.

Cross long

8500m sous les baskets et avec le sourire

Podium

Convivialité entre les trois premiers du cross long

Fierté

Premières foulées

Partenaires

Joachim Guffroy et Philippe Duquesnoy

aux côtés de Christian Herbaut

Ecole d’athlé

Michel Delcroix et les membres du

club, vous invitent à venir assister au

Championnat Départemental de Cross

Country, le dimanche 8 janvier 2017

où tous les clubs du Pas-de-Calais,

soit 1400 participants, se disputeront

les titres départementaux.

Minime

Jeune gagnant du 3200 mètres
Graine de champion
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Vie associative

Le bien-être comme maître-mot

L ’association GRaPEoS organisait, le samedi 29 octobre,
la 3ème édition de son salon “Bien-être et rondeurs” à la
salle Kraska. 

Les visiteurs ont pu apprécier une quarantaine de stands sur
le thème du bien-être, de la sophrologie à la psychologie en
passant par l'hypnose. Ils ont pu échanger avec le magnétiseur
et la nutritionniste, et bien d'autres interlocuteurs spécialistes
de la reprise de la confiance en soi et l'acceptation de ses
différences. Parallèlement, une vingtaine d'exposants amateurs
vendaient des vêtements d'occasion, dès la taille 46. Cerise
sur le gâteau, les organisateurs ont accueilli Elodie Dubuche,
Miss Ronde Nord-Pas-de-Calais 2016, et ses dauphines Anaïs,
Eloïse et Marjorie.

GRaPEoS, Kezako ?

Créé en mars 2013, le Groupe Régional d’Action et de Prévention
contre les Effets de l’Obésité et de la Sédentarité (GRAPEOS)
accompagne toute personne adulte dans son parcours contre le surpoids, la sédentarité et l’isolement. Elle l’aide à reprendre une
activité sociale, physique, et à s’ouvrir aux autres.
Aussi, ses 40 adhérents, moyennant une cotisation annuelle, peuvent participer à différents ateliers. Les adeptes de la gym douce se
retrouvent à la salle Kraska les lundis, dès 14h, pour une heure d’exercices. Si vous souhaitez adhérer, c’est à la salle Bailliez-Lesire,
derrière la mairie, que vous devrez vous rendre le jeudi, dès 14h30. Là, jusque 17h, vous pourrez vous adonner à des jeux de société,
au tricot ou encore à du coloriage “Art Thérapie”. Rendez-vous vous est également donné le samedi, de 14h à 17h, 1 semaine sur 2 à
la MIC et à la salle du Bon Accueil à Lens, pour des travaux manuels, des cours d’informatique et d’anglais. Enfin, le départ de la
marche est donné le dimanche à 10h, au FPA. > Contact : 07.68.49.72.72 (de 14h à 18h) et Facebook.

Salon

Les visiteurs étaient au rendez-vous lors de l’inauguration de ce 3ème salon

Le club féminin expose Une 16ème bourse réussie

C ’est toujours au mois de novembre que les femmes du
Club Féminin du Grand Moulin exposent leurs travaux à
la salle des fêtes.

Durant l’année, les membres du club se réunissent les mardis
après-midi pour passer un moment convivial entre amies et
confectionner divers objets qui seront vendus à l’exposition.
Ainsi, crochets et tricots ont attiré les visiteurs qui ont pu repartir
avec des objets faits main, à des prix défiant toute concurrence !
De quoi commencer à préparer les cadeaux de Noël...
Jeanine Zizek, la présidente du club, s’est dit satisfaite de la
journée et a félicité les membres pour la qualité de leur travail.

L es 5 et 6 novembre, l’amicale des Communaux a remporté
un vif succès en organisant sa traditionnelle bourse aux
jouets et articles de puériculture.

Un air de Noël flottait dans la salle Kraska où les uns et les autres
ont fait de bonnes affaires, préparant ainsi les fêtes de fin d’année.
D’ailleurs, quelques enfants avaient pris leur rôle de vendeur
très au sérieux, avec pour objectif de gagner un peu d’argent
pour ensuite se faire un petit cadeau.
Les prix particulièrement bas ont attiré beaucoup de monde.
Les promeneurs, tout comme le Président, se sont réjouis de la
qualité de cette manifestation !

Exposition Bourse

100% “made in Harnes” Seconde vie pour les objets
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Zoom sur la gestion et la collecte des déchets

a compter du 1er janvier 2017, la société Nicollin, d’après un programme mis en place par la Communauté d’Agglomération de Lens-
Liévin, procèdera à un nouveau mode de collecte des déchets. 

A noter qu’en cas de jours fériés, la collecte sera reportée au samedi suivant.

les secteurs des encombrants ayant été modifiés, il conviendra désormais de se reporter au plan qui se trouve en pages 12 et 13.

Concernant la collecte des encombrants des particuliers (petit ameublement, matelas et sommiers, objets métalliques et résidus de
plomberie, bois, petits objets en plastique, sanitaires) est réalisée 1 fois par trimestre.

attention : concernant la collecte des encombrants des particuliers, nous vous rappelons qu’il est interdit de déposer les : déchets
d’équipements électriques et électroniques, gravats, cartons, produits chimiques (peinture, lasure...), tôles en fibrociment, pneumatiques,
bonbonnes de gaz, vitres, miroirs et fenêtres munies de leurs vitres. la limite est de 1m3 par collecte et les objets ne doivent pas être
supérieurs à 1m60 ou dépasser les 40 kilos.
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Nous rappelons également qu’à compter du 1er janvier 2018, les verres ne seront plus ramassés en porte à porte. Il conviendra de les
déposer dans les bornes de collecte, lesquelles seront multipliées sur le territoire courant 2017.  

La Communauté d'Agglomération de Lens-Liévin a créé, sur son territoire, un dispositif de
déchetteries, destinées aux particuliers.

a Sallaumines, la déchetterie fixe est située rue de Guînes (accès interdit aux véhicules
dont la hauteur est supérieure à 2m). Les horaires varient selon la période l’année : 

- Horaires d'été : du 1er avril au 30 septembre, du lundi au samedi de 9h à 19h et le dimanche de 8h30 à 12h.

- Horaires d'hiver : du 1er octobre au 31 mars, du lundi au samedi de 9h à 18h et le dimanche de 8h30 à 12h.

Depuis le 23 novembre 2016, la déchetterie itinérante, qui était dans notre commune deux vendredis par mois, est devenue fixe,
à Pont-à-Vendin. Celle-ci se situe rue Clovis et l’accès se fait par l’entrée côté canal. 

Elle est ouverte du mercredi au samedi, de 9h à 18h et sera fermée les jours fériés. Elle est réservée aux particuliers, dans la limite de
3m3 par jour et est interdite aux véhicules de plus de 2m de haut.

Des déchetteries implantées au cœur de la CALL

Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à contacter le n° vert gratuit : 0 800 596 000
ou http://dechets-info-services.agglo-lenslievin.fr

les déchets autorisés à Pont-à-Vendin sont :

> Encombrants : matelas, bois...
> Métaux 
> Déchets végétaux : tontes de pelouse, tailles de haies, feuilles
mortes...
> Batteries
> Déchets d’équipements électriques et électroniques
> Gravats
> Déchets ménagers spéciaux : huiles, piles, phytosanitaires, peintures,
acides...
> Textiles.

Les pneumatiques, tôles en fibrociment et déchets d'amiante sont uniquement acceptés à Sallaumines. Ces derniers doivent être
apportés dans un emballage fermé (sac poubelle, film étirable...). Par ailleurs, la mention “amiante” doit être inscrite sur l'emballage. 
Les usagers peuvent venir retirer du film étirable en déchetterie de Sallaumines puis filmer leurs déchets chez eux.



Grands projets

Votre patience est récompensée ! Vous allez pouvoir souscrire à la fibre !

L a fibre optique consiste à créer un
nouveau réseau à part entière, 100%
indépendant du réseau téléphonique

et du câble. une révolution dans notre
quotidien pour les usagers d’Internet.

Qu’est-ce que la fibre optique ?

Une fibre optique est un fil de verre ou de
plastique, plus fin qu’un cheveu, qui conduit
la lumière. La fibre optique est capable
d’acheminer des débits considérables, environ
100 fois plus élevés que le réseau actuel en
cuivre (technologie ADSL) et ce dans les
deux sens, créant un réseau indépendant
du réseau téléphonique et du câble. La dis-
tance séparant l’abonné du central télépho-
nique n’a donc plus d’impact, contrairement
au réseau actuel.

Le FttH (Fiber to the Home - 100% fibre),

c’est la fibre jusque dans le logement. Le
FttH permet donc de bénéficier de tous les
avantages techniques de la fibre sur l’intégralité
du réseau, jusqu’à l’abonné. Il se distingue
d’autres types de déploiement qui combinent
l’utilisation de la fibre optique avec des
réseaux en câble (FttLA) ou en cuivre. 

Le déploiement d’un nouveau réseau FttH
consitue la solution la plus pérenne pour
proposer des services Internet TriplePlay
(Internet, TV, Téléphone) à très haut débit
en situation fixe. 

Ce déploiement a été réalisé en concertation
avec la Communauté d’Agglomération de
Lens-Liévin.

Il s’est ainsi fait dans les rues (déploiement
horizontal), puis dans les immeubles (déploie-
ment vertical dans les immeubles collectifs).

Le raccordement final se fera quant à lui au
moment de la souscription du client auprès
de son Fournisseur d’Accès Internet.

> Pour savoir où en est votre raccordement,
r e n d ez -vo u s  à  l ’a d r e s s e  s u i v a nte  :
http://reseaux.orange.fr/cartes-de-couver-
ture/fibre

la fibre, ça change quoi ?

Finis les grincements de dents liés au partage
de connexion ! Grâce aux performances de
la fibre optique, vous pourrez désormais
jouer en réseau ou regarder un film, sans
ralentissement de débit, tandis que les autres
membres de la famille pourront s’adonner
à leurs activités favorites, sur leurs objets
connectés.

A vos agendas !

orange, qui a réalisé le déploiement de la fibre, tiendra deux permanences au mois de décembre :

- le jeudi 8 décembre : présence d’un stand sur le marché hebdomadaire ;
- le mercredi 14 décembre, de 14h à 18h : permanence à la Maison des Initiatives Citoyennes.

Des conseillers répondront à vos questions et vous informeront sur les différentes offres 
auxquelles vous pourrez souscrire.
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Le RAM à l’Ecole des Consommateurs...
et vice-versa !

L e mois dernier, nous évoquions la collaboration naissante
entre nos aînés du FPa, l’Ecole des Consommateurs et le
Relais d’assistants Maternels (RaM). tous se réunissent

autour d’un projet commun : le jardinage.

Souvenez-vous. Début octobre, ils procédaient à l’inauguration du
jardinet du FPA en présence des élus.
Aussi, en attendant le printemps prochain et les premières plantations,
les actions se poursuivent. Le 27 octobre, les bambins et leurs
nounous visitaient “Un jardin dans ma ville”, la parcelle cultivée
et entretenue par les membres de l’Ecole des Consommateurs,

située rue du Moulin Pépin et mise à disposition gratuitement par
Maisons & Cités Soginorpa. Là, les enfants ont participé à un jeu
de piste d’éléments relatifs au jardin (légumes, outils…). Au fil des
découvertes, ils ont ramassé les photos qui composent désormais
l’imagier du RAM. Petits et grands ont apprécié l’odeur des herbes
aromatiques et surtout la dégustation de la pastèque ! De retour
au RAM, ils ont confectionné ensemble une soupe aux légumes.
Quel délice ! Mi-novembre, Freddy, Christelle, Joëlle et les autres
donnaient, au RAM, une représentation de “Fruits et légumes en
folie”. Leurs marionnettes faites mains ont fait sensation tant
auprès des assistantes maternelles que des chérubins !

Du nouveau matériel de gym pour les seniors

Q uelle belle surprise pour les adeptes de l’atelier de Gym Seniors ! Mercredi 16 novembre, les agents du CCaS n’étaient pas
venus les mains vides. un petit-déjeuner et des caisses pleines de nouveau matériel : quoi de mieux pour commencer la
séance ?

Mis en place depuis 2009, cet atelier s’adresse aux Harnésiens de plus de 60 ans. Car l’activité sportive permet de réduire le risque de
chute, d’entretenir les muscles, de lutter
contre l’ostéoporose et de créer du lien
social. Elles sont 25 personnes inscrites,
principalement des dames. Chaque mercredi,
les Lautem les accueillent dès 9h15 à la
salle Préseau, avec un café ou un thé. Un
quart d’heure, le temps de boire sa tasse,
et c’est parti pour 60 minutes d’exercices
physiques avec Annick Carton ! 

Ce matin-là, Régine Oudjani et David Jasiak
leur ont remis des haltères, des ballons et
des élastiques… de quoi mener à bien les
séances. Une dotation en matériel d’une
valeur de 372€, permise grâce à la subvention
obtenue de la CARSAT.

> Si vous souhaitez les rejoindre, rendez-
vous vous est donné le mercredi à 9h15, à
la salle Préseau.

Gym

De quoi rester en forme !

Petite enfance

Les projets se multiplient entre le RAM, le FPA et l’Ecole des Consommateurs
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Q uoi de plus gratifiant que d'être le
héros d'un récit ? Qui plus est,
quand ce récit est le vôtre et que

l'histoire de vos souvenirs est mise en scène
de manière fidèle et respectueuse. le passé
est inestimable et mérite qu'on s'y attarde.
C'est l'objectif de la restitution théâtrale
qui s'est déroulée au Foyer des Personnes
agées, le dimanche 27 novembre.

Toutes les histoires ont un début... et les
prémices de cette action culturelle et inter-
générationnelle sont issus d'un travail de
rencontres, en amont, entre des artistes
comédiens et les résidents du foyer A. Croizat. 

Courant novembre, plusieurs échanges indi-
viduels ont été programmés afin de récolter
des témoignages de vie. Ces souvenirs,
demeurant anonymes, ont servi à écrire
une histoire en plusieurs actes avec pour

but de transmettre les valeurs du passé aux
jeunes générations.

Le jour J, l'ambiance chaleureuse du spectacle

a également été ponctuée par quelques
notes d'accordéon pour rendre l'ensemble
plus vivant, pour que la musique accompagne
le récit... 

Entre humour et émotion : retour sur la restitution
au Foyer des Personnes Agées Ambroise Croizat

A u C.C.a.S. lucien-Chevalier, plusieurs organismes et associations
tiennent des permanences, à l’image de Handidéfence.
Rencontre avec les membres du bureau.

“Handidéfence a été créée pour combattre l’injustice des droits des
personnes en situation de handicap, dépendantes, au niveau du droit
international, de l’Homme, de la femme et de l’enfant.”, nous confie
Hervé Bédu, le président. Depuis le 26 septembre 2015, cette
association loi de 1901 intervient pour tous types de handicap dans
la région Hauts-de-France : moteur, mental, visuel, psychique, auditif,
socio-culturel (illettrisme, analphabétisme), esthétique, les maladies
invalidantes ou encore les affections douloureuses.

“Nous assurons le suivi administratif et juridique des dossiers MDPH,
COTOREP. Nous assistons les personnes dans leur demande de Prestation
Compensatoire Handicap (PCH), d’Aide Personnalisée d’Autonomie
(APA), dans toutes leurs démarches auprès de la Sécurité Sociale.”,
poursuit celui qui dispose d’un passé associatif dans ce domaine et
considère qu’encore trop de personnes sont exclues. Alors, pour

accélérer les procédures, l’association dispose de référents désignés à la MDPH et la CPAM, deux organismes avec lesquels elle est
conventionnée. Chaque semaine, Brigitte Van Wesemael, la trésorière, leur dépose les dossiers à instruire.

Aussi, et pour pouvoir aider les familles, l’association participe à la collecte de bouchons en plastique. Elle récupère également le
matériel (fauteuil…), et organise des soirées diverses. Elle se fait connaître par le biais de salons, forums et autres actions de sensibilisation
au handisport.

> Handidéfence tient ses permanences au C.C.A.S., chaque vendredi, de 14h à 16h. Contact : 03.21.14.72.28 (siège) – 06.24.77.12.45
(Président) – 07.51.93.11.83 (Trésorière). Mail : handidefence2015@gmail.com - Web : www.handidefence.com

Jeu de mémoires au FPA

théâtre

Portrait

A votre service !

Handidéfence : l’association de défense de tous les handicaps
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Inauguration

Rencontres entre officiels et enfants lors de l’inauguration

Voilà maintenant sept mois que le Relais d’assistants Maternels (RaM) a ouvert ses portes, qu’il réalise ses “Premiers Pas”. Petit à
petit, il se développe. Et c’est le 29 octobre que notre Maire, Philippe Duquesnoy, et la Municipalité l’ont inauguré en présence
des partenaires du projet, dont la CaF et le Département.

Accueillies par Angélique Durin, la responsable du RAM, de nombreuses assistantes maternelles se sont approprié les lieux. Elles participent
régulièrement aux différents ateliers mis en place. C’est lors de ces moments qu’elles et les enfants dont elles ont la garde ont tissé, au fil
des séances, des liens entre eux, mais aussi avec nos aînés du FPA et l’Ecole des Consommateurs. Alors, ce matin-là, elles proposaient des
activités aux petits comme aux grands. Dès l’accueil, Nathalie prenait les empreintes des petits visiteurs sur une feuille de papier. Une
œuvre d’art haute en couleurs mêlant pieds et mains de toutes tailles. Dans la pièce d’à côté, exit le tablier ! Monique initiait les artistes
du jour à la peinture propre. Quelle joie pour les parents de découvrir cette technique ! Et Virginie les invitait à manipuler la pâte à modeler
faite maison. On traverse un couloir. Là, dans la salle de motricité, Sandrine et une seconde Nathalie avaient préparé un parcours. Les
bambins éprouvaient un malin plaisir à passer dans un tunnel, glisser sur le toboggan et franchir quelques obstacles. Un peu plus loin, dans
la salle de jeux, Murielle animait l’atelier des bouteilles sensorielles.
Ce sont ainsi des enfants épanouis, des parents heureux et des nounous satisfaites que les officiels ont pu rencontrer lors de la visite des
lieux. Quelques minutes auparavant, notre Maire, Philippe Duquesnoy, procédait au dévoilement de la plaque, en présence de Daniel
Maciejasz, 1er Vice-Président du Département du Pas-de-Calais ; d’Alain Dubreucq, Président du Conseil d’Administration de la Caisse
d’Allocations Familiales d’Arras ; et de Frédérique Masson, députée suppléante. S’en sont suivis les prises de paroles et le pot de l’amitié. 

Longue vie au Relais d’Assistants Maternels 
“Les Premiers Pas” !

activités

Les enfants étaient les VIP de la matinée

“Des Livres et Nous” et le RAM
réunis autour d’un projet commun

Fête

Les petits cuisiniers préparent la soupe...

D ’un côté il y avait l’association “Des Livres et Nous” qui souhaitait
organiser, ce samedi 19 novembre, sa soirée pyjama au centre Bella-
Mandel ; de l’autre, le Relais d’assistants Maternels (RaM) et les nounous

qui affichaient cette volonté de s’y réunir en cette journée de fête. alors
pourquoi ne pas se rassembler et en faire un événement unique ?

Dans la petite salle de spectacle, le décor était planté. Une marmite en carton,
réalisée avec l’aide d’Amandine Ditrice, agent en charge de la cellule parentalité,
trônait là au milieu de la scène, prête à accueillir les légumes, véritables stars
de cette assemblée.

Ainsi, le RAM et “Des Livres et Nous” ont proposé, aux 70 personnes, une mise
en scène d’histoires et de chansonnettes qui bercent les enfants dès la grossesse,
à l’occasion de la “fête des nounous”. Des nounous qui prennent le relais des
parents en leur absence, qui chantent parfois les mêmes comptines et leur en
apprennent d’autres. Toutes ces activités contribuent au développement du
langage. Et pour clôturer cette soirée, bambins, parents et assistantes maternelles
ont partagé la soupe de l’amitié.



Jeunesse

Une tradition perpétuée
Récré

5 décennies plus tard et toujours autant d’enthousiasme

D es cris d’enfants résonnaient au cœur de la salle des fêtes le
mercredi 23 novembre. l’amicale laïque y organisait “La
Grande Récré”, prémices des fêtes de fin d’année.

Voilà maintenant plus de 5 décennies, et plus précisément 56 ans,
que les bénévoles perpétuent les traditions, et notamment le goûter
des Catherinettes. Et 2016 n’a pas dérogé à la règle. L’après-midi
festive a réuni une centaine d’enfants harnésiens scolarisés en primaire.
Quelques parents d’élèves amicalistes étaient venus prêter mains
fortes à Josée Delvallez et son équipe. Sur scène, se sont succédés
les spectacles d’un magicien “M. Magic” et de la fée Germina.
Véritables acteurs de la fête, les bambins étaient tous volontaires
pour participer à de petits défis. Et quelle patience fallait-il avoir pour
se faire maquiller ! 

A vos agendas !
* la Municipalité informe les parents, dont les enfants sont nés en 2014 et 2015, qu’ils peuvent d’ores et déjà les 

pré-inscrire au service des affaires Scolaires, pour leur première rentrée en maternelle, et ce jusqu’au 31 décembre 2016. 

* la ville octroie une bourse communale, d'un montant de 25,51 euros, pour les lycéens et les étudiants en études 
supérieures, sans condition de ressources. Pour y prétendre, il suffit de fournir un certificat de scolarité et un RIB.

les dossiers sont à retirer à l’accueil de la Mairie, du 1er au 30 décembre 2016.

* le Relais d’assistants Maternels sera fermé du 26 au 30 décembre 2016 inclus.

* les inscriptions pour le séjour au ski débuteront le 12 décembre 2016.
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Des dicos en cadeaux

1 80, c’est le nombre de dictionnaires qui
ont été distribués dans les écoles primaires
de la ville. Cette opération incontournable

de la Municipalité vise à mettre au cœur des
priorités l’éducation et la scolarité des petits
Harnésiens.

C’est au CE2 que l’on commence l’apprentissage
de cet outil pédagogique.
Les ouvrages, nominatifs, ont fait la joie et la
fierté des enfants ! Les yeux écarquillés des petits
écoliers en disaient long sur le bonheur de recevoir
l’ouvrage, qu’ils se sont empressés de feuilleter. 

“Ce dictionnaire, c’est le vôtre. Nous vous l’offrons
et vous allez en avoir besoin durant toute votre
scolarité. Il faut donc en prendre le plus grand soin” leur a précisé Philippe Duquesnoy, Maire de Harnes. Le premier magistrat s’était
déplacé avec son propre dictionnaire, qu’il a reçu lorsqu’il était écolier, il y a une cinquantaine d’années.  

Cet investissement conséquent permet aux écoliers d’avoir accès aux mêmes connaissances.

Jaurès

Un Larousse pour un petit coup de pouce !



20 - 

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 !

2016 est la dernière année pleine
d’un mandat socialiste catastrophique
sur tous les plans : sécuritaire, éco-
nomique, social, institutionnel et iden-
titaire. 
La majorité socialiste de Harnes aura
soutenu ce gouvernement jusqu’au
bout, trahissant toujours un peu plus
les personnes les plus modestes.
Nous sommes au bout d’un système
de plusieurs décennies qui aura fait
perdre à la France sa gloire et sa gran-
deur. 
2017 doit être l’année du renouveau,
de l’audace, du retour à la sérénité.
Pour notre ville et pour la France :
soyons des pionniers !

NOTRE VILLE dispose d’un patrimoine
immobilier important avec des salles
nombreuses, dédiées au sport, à la
culture, à l’éducation, à notre jeunesse,
à nos aînés… 

À l'identique des voiries, force est de
constater que NOTRE PATRIMOINE
souffre d’un manque d’entretien évi-
dent (nous l’avons déjà évoqué). La
salle de sport R. Berr est fermée dans
l’attente d’une rénovation. Le complexe
G. Ansart n’est plus en mesure d’ac-
cueillir les clubs et sera probablement
rasé pour laisser la place à un nouveau
projet immobilier. Sans compter les
salles accueillant nos aînés (Préseau,
Joliot-Curie, Chopin,…), la Halle Bigotte,
le Centre Gouillard, la Salle des Fêtes…
qui auraient besoin de rénovations.

Évoquer un manque de budget n’est-
il pas une excuse facile car pour
certains achats et projets, on sait en
trouver ! Construire et moderniser
DE MANIÈRE RÉFLÉCHIE, c’est bien
MAIS SANS OUBLIER d’ENTRETENIR
L’EXISTANT et de PRÉVOIR LES COÛTS
ANNEXES !

www.lhumaindabord-harnes.fr

la France est en effervescence. D’un côté,
elle fait face à des défis immenses : écono-
miques, sociaux, écologiques, sécuritaires,
industriels, numériques et désormais politiques.
De l’autre, la France doute d’elle-même. Nos
concitoyens doutent des institutions, mais
pire, ils perdent peu à peu confiance dans
la promesse républicaine. 

Dans notre pays, les valeurs de progrès et
de solidarité, qui se répandaient tant bien
que mal depuis deux siècles, sont en recul.
Le repli sur soi, le rejet de l’autre pour ce
qu’il pense ou ce qu’il croit, gangrènent notre
République. Nous faisons face à un tournant
régressif. Nous ne partons pas de rien comme
l’a démontré le magnifique sursaut populaire
républicain du 11 janvier. 

Dans ce nouveau siècle, la raison a du mal à
faire face aux pulsions et aux passions. Le
monde regorge de haine et déborde de peur.
La guerre est partout et donc ici. Et pendant
que les hommes s’entretuent, la planète se
meurt accentuant encore les inégalités et
donc les menaces. Nous traversons un moment
décisif.  Nous ne partons pas de rien : La
réussite de la COP21, la détermination de la
coalition mondiale contre le terrorisme, la
solidarité exprimée pour maintenir le Grèce
dans la zone euro démontrent qu’il y a un
chemin. 

Mutation écologique de notre développement,
pérennité de notre modèle social, interpel-
lations démocratiques, montée du nationalisme
xénophobe, présence du terrorisme djihadiste :
Il nous faut répondre à ces cinq défis majeurs. 

Nous ne pouvons les aborder avec les idées
d’hier, elles-mêmes forgées avec les concepts
d’avant-hier. Nous devons tout repenser.
Nous ne partons pas de rien : Partout dans
la société, les Français innovent, agissent et
réfléchissent. Le mouvement des idées pro-
gressistes ne demande qu’à être libéré. 

Penser autrement ! Agir autrement ! Unir
autrement ! Nous le devons à la France, ras-
semblée dans l’épreuve. Nous le devons à
l’Europe, interpellée chaque jour.

Attachés à la défense de la République, nous
devons regarder la réalité en face. Certains

cercles économiques dirigeants ne sont pas
les premiers supporters de la gauche, car
elle défend la réforme du modèle social qu’ils
voudraient liquider. L’objectif des prochaines
élections présidentielles est, pour l’oligarchie,
un paysage politique structuré autour du
Front national et du parti Les Républicains,
un paysage débarrassé d’une gauche réduite
à la protestation et au soutien de la droite
contre le Front national. 

Nous en sommes certains, sans une gauche
dynamique, forte de son unité, fière de ses
valeurs et porteuse d’une société décente,
le Front national finira par l’emporter car
une partie de la droite a abdiqué dans le
combat contre l’extrême droite. 

Les partisans de la haine veulent nous faire
taire et nous faire peur. Ils veulent nous enfer-
mer dans leurs clichés et leurs préjugés. Nous
allons briser leurs fers identitaires et faire
éclater leur assurance.

Conscients de la gravité et de l’urgence de
ces défis, épris de liberté, militants de l’égalité
et partisans de la fraternité, nous appelons
les Harnesiens et Harnesiennes à participer
aux  primaires citoyennes de l’unité qui se
dérouleront les dimanches 22 et 29 janvier
prochain.



Vie municipale

Révision des listes électorales pour l’année 2017
avis aux électeurs 

et électeurs européens :

Aux termes de l’article L.9 du Code Electoral,
l’inscription sur les listes électorales est obli-
gatoire.

les demandes d’inscription seront reçues
en Mairie jusqu’au 31 décembre 2016 inclus,
de 8h30 à 12h.

Pour se faire inscrire, il faut être muni : 

1) d’une pièce d’identité (de préférence la
carte nationale d’identité ou la carte de
séjour pour les personnes européennes) ;

2) d’une pièce attestant que l’électeur a une
attache avec la commune ou avec la cir-
conscription du bureau de vote. Cette attache
peut résulter, soit du domicile, soit de la
résidence de plus de 6 mois, soit de l’ins-
cription au rôle d’une des contributions
directes communales pour la 5ème année
consécutive.

Pour les personnes dans l’impossibilité de
se déplacer, les demandes d’inscription peu-
vent être :

- soit adressées par correspondance, de
préférence sous pli recommandé ;
- soit déposées par un tiers dûment man-
daté.

En cas de changement de domicile dans la
commune, veuillez vous présenter au guichet
5, muni de votre carte d’identité et d’un
justificatif de votre nouvelle adresse.
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1916-2016 : Harnes n’oublie pas

1 00 ans après la bataille de Verdun, et le conflit mondial qui
marqua l’Humanité, on défile encore nombreux dans la
ville de Harnes, pour ne pas oublier l’atrocité.

Après un dépôt de gerbes au cimetière, le cortège s’est rendu au
monument de 1870 pour les prises de paroles. Jean-Pierre Hainaut,
Adjoint au Maire, a pris la parole au nom des anciens combattants
et veuves de guerre. “L‘Union Française des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre invite la jeunesse à œuvrer pour une
communauté internationale plus juste, plus solidaire et plus
fraternelle”. Philippe Duquesnoy, quant à lui, rappela que “Le
devoir de mémoire est essentiel aujourd’hui. N’oublions pas ceux
qui ont vécu l’enfer sur terre, dans les tranchées, toutes ces familles
qui ont été touchées. Nous devons tout faire pour ne plus vivre

ça !” Le cortège s’est ensuite dirigé vers le Musée d’Histoire et
d’Archéologie pour y découvrir l’exposition des Amis du Vieil Harnes.

Commémoration

Le rassemblement du souvenir

Conseil Municipal du 25 Octobre 2016
1. Décision modificative n°1 - budget général :
Le Conseil Municipal a validé, à la majorité (25
pour, 4 abstentions), la décision modificative
comprenant des ouvertures et virements de
crédits. Investissement : dépenses : 376 968,00
euros -  recettes :  376 968,00 euros.
Fonctionnement : dépenses : 279 939,00 euros
- recettes : 279 939,00 euros. 3.1. Construction
d’une médiathèque à Harnes et 3.2. travaux
d’aménagement des abords dans le cadre de
la construction de la médiathèque : Le Conseil
Municipal a autorisé, à la majorité (25 pour, 4
abstentions), les signatures des pièces relatives
au marché de la construction de la médiathèque,
pour un montant total de 2 807 561,08 euros
HT et celles relatives au marché des travaux
d’aménagement des abords dans le cadre de
la construction de la médiathèque, pour un
montant total de 456 206,54 euros HT. 4.
Confirmation de la demande de fonds uEFa
pour le financement du terrain synthétique :
Le Conseil Municipal a accepté, à l’unanimité,

que la CALL soit sollicitée pour obtenir des
fonds attribués par l’UEFA dans le cadre de
l’Euro. Il sera également accepté de solliciter
toute autre subvention et participation com-
plémentaire. 5. Convention chantier-école
3ID : Le Conseil Municipal a accepté, à l’unanimité,
la signature de la convention avec l’association
d’insertion 3ID, pour les travaux d’aménagement
au sous-sol du bâtiment de la Police Municipale.
6. Vente d’un logement par Maisons & Cités
Soginorpa : Le Conseil Municipal a accepté, à
l’unanimité, la vente de l’immeuble au 67 rue
de Belgrade. Le prix de vente est fixé à 78 000
euros pour les locataires du groupe et 80 000
euros pour les tiers. 7. Cession d’un terrain à
la Sa d’HlM Maisons & Cités : Le Conseil
Municipal a accepté, à l’unanimité, que Maisons
& Cités fasse l’acquisition d’une parcelle en
vue de réaliser un programme d’aménagement
de 14 lots libres. 10. Demande de subventions
- future restauration scolaire Bellevue et 14.
Demande de subventions - mise en place

d’un système de vidéo-protection : Le Conseil
Municipal a accepté, à l’unanimité, que des
subventions soient sollicitées auprès de la CAF
ou toute autre institution publique pour le
restaurant scolaire et auprès de l’Etat, notamment,
pour la vidéo-protection. 15. Dispositions rela-
tives à la prévention des expulsions pour les
ménages en difficultés : Le Conseil Municipal
a accepté, à l’unanimité, que le territoire soit
déclaré “zone de protection des locataires en
difficulté pour des raisons économiques ou de
précarité sociale”, que les bailleurs devront
saisir le CCAS avant d’expulser et que tout
devra être fait pour reloger les personnes
concernées. 16. agence européenne du médi-
cament - candidature de Harnes : Le Conseil
Municipal a approuvé, à l’unanimité, que soit
envisagé le déménagement de l’Agence euro-
péenne du médicament sur la CALL et que
Harnes ait déposé une candidature pour
accueillir les locaux du siège sur l’ancien site
“Noroxo”.
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Infos pratiques

naissances : Lyam KUCZYNSKI LHOMME, né le 16 octobre 2016 - Lola WILLEFERT, née le 22 octobre - Célia DEMEULENAERE, née le 27 octobre
- Eden LEGRU, né le 28 octobre - Warren MISIK, né le 30 octobre - Tom RAOULT, né le 31 octobre - Lucas LALIN, né le 31 octobre - Ishàq
BOUAYAD, né le 27 octobre - Nelya LALOUX, née le 27 octobre - Semy YAMANI, né le 6 novembre - Cindy DE OLIVIERA MARINHO, née le 9
novembre - Zyad MONTUELLE, né le 11 novembre - Giullian LEBLANC, né le 11 novembre - Gabriel PAUL, né le 12 novembre - Sidonie DESPICHT,
née le 15 novembre 2016. 

Décès : Johanna OLEK veuve de Waclaw KRAJEWSKI, 90 ans - Rosalie STAMM veuve de Adrien
BOUÉ, 93 ans - Andrew ODE-MARTINS, 80 ans - Raymonde LEGROS veuve de Georges JACQUART,
96 ans - Iréna LESZEZ veuve de Paul SZPIK, 87 ans - Philippe HOUZIAUX, 60 ans - Camille
WILLEMAET, 89 ans - Liliane MEIGNIN épouse de Claude BONNARDOT, 69 ans. 

Mariages : Samedi 12 novembre 2016 : Franky MARICHEZ et Rachel DANIS.

   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 aux jumelages -
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 assurera ses permanences le
mardi 13 décembre (sur rdv de 8h30
à 12h) ainsi que le mercredi 14
décembre (sans rdv de 8h30 à 12h).

Informations en Mairie ou au
03.21.79.42.79.

Permanences des élus

Etat civil

Recensement de la population 2017
Du 19 janvier au 25 février 2017 aura lieu le recensement de la population. Le recensement
peut également se faire par Internet sur : www.le-recensement-et-moi.fr

Si vous étiez / êtes :

- au mois de décembre 2015, salarié (en CDI,
en CDD ou en contrat d’apprentissage) d’une
entreprise de moins de 11 personnes ou
employé à domicile ;
- âgé de 16 ans révolus à l’ouverture du vote,
le 28 novembre 2016 ;
- bien inscrit sur les listes électorales du
scrutin ;

...et quelle que soit votre nationalité, vous
pouvez voter aux élections syndicales TPE,

du 28 novembre au 12 décembre 2016.

Ainsi, vous désignerez le syndicat qui vous
représentera les 4 prochaines années, vos
représentants en Commission Paritaire
Régionale Interprofessionnelle (CPRI) ainsi
que les conseillers prud’hommes.

Le vote pourrra se faire soit sur internet, soit
par courrier.

> Plus  d’ infos  sur  :  https://election-
tpe.travail.gouv.fr

Elections syndicales TPE

Déjections canines : ayez le réflexe de ramasser !
La Municipalité souhaite rappeler que les propriétaires de chiens sont priés de ramasser les
déjections canines. Ces dernières sont autorisées dans les caniveaux à l'exception des parties
de ces caniveaux qui se trouvent à l'intérieur des passages pour piétons. En dehors des cas
précités, les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les espaces
verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par mesure d'hygiène publique.
Votre animal de compagnie n’est pas capable de ramasser, mais vous, oui ! 

avis aux contribuables : nous informons les contribuables que les listes 
des parcelles faisant l’objet de dégrèvements au titre des pertes de récoltes, 

ainsi que le montant de ceux-ci, peuvent être consultés en Mairie.
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Regard sur le passé

Parlons un peu de “CH’Crinquillé”

Avec les Amis du Vieil Harnes

D epuis des siècles, la plupart des Cités du nord se sont
dotées de personnages légendaires, soit protecteurs de
leurs populations, soit symbolisant l’activité principale

exercée sur les lieux. l’expression “Les Géants des Flandres” est
connue de chacun.

Notre bonne ville de Harnes ne pouvait faire exception ! Ainsi
depuis deux cents ans, elle dispose d’un citoyen de légende
surnommé “CH’Crinquillé”.

un peu d’histoire

Un modeste artisan-paysan, Pierre Ignace Corroyer, né en 1765,
habitait en bas de la rue de l’hospice*. Agé de 24 ans en 1789, ce
compatriote d’une forte personnalité vécut donc au temps du
déclin de la monarchie et du début de la Révolution française.
Pourquoi s’est-il vu attribuer le surnom de “CH’Crinquillé” ? Individu
de grande taille, la signification viendrait de ses grandes jambes
(Grandes Quilles) ou peut-être des “Crinques” qu’il aimait raconter
parmi les siens.

un homme d’une force remarquable 

La mémoire collective nous a transmis l’image d’un homme par-
ticulièrement fort et musclé. On raconte qu’un jour où il était
occupé à labourer son champ, un voyageur lui demanda de loin
où se trouvait le chemin d’Annay. Il empoigna alors les deux manches
de sa charrue et en l’élevant bien au dessus du sol, pointa le sep
de l’outil en direction de la commune voisine.

Un autre jour, il se fâcha avec le maréchal ferrant qui refusait
d’exécuter de suite un travail pressant. Afin que l’artisan ne puisse
se consacrer à d’autres tâches, il prit la pesante enclume à bras-
le-corps et alla la déposer en d’autres lieux.

un poète et chansonnier local

Parmi les œuvres poétiques de Pierre Ignace Corroyer, il nous reste
les paroles d’une chanson composée par ses soins qu’il intitula

“Le Carillonneur”. Humour, malice et sous-entendu imprègnent le
contenu de ce texte. En voici l’un des nombreux couplets :

“L’autre jour en me promenant 
En cherchant ma fortune

J’me retourne derrière moi
Et j’aperçois ma brune

Je lui déclare mon secret :
Voudrais-tu ma chimère
Apprendre à carillonner

Et soulager mes peines ?”

CH’Crinquillé sait aussi, en quelques instants, composer une chanson
pittoresque à partir d’un événement insolite survenu dans le Comté
de Harnes, mettant tous les rieurs de son côté !

un citoyen contemporain de la Révolution française

Notre compositeur harnésien ne pouvait rester indifférent aux
événements qui se déroulaient autour de lui. A la lecture des
Cahiers de doléances rédigés à l’occasion de la tenue des états
Généraux, se dégagent de vives accusations à l’encontre des
privilèges des autorités de l’abbaye de Gand.

Il s’en prend également au clergé et tout particulièrement au curé
de notre localité qu’il avait surnommé : “Tire L’ogiau”.

Suite au décès d’un paroissien, celui-ci s’en est allé porter sa
bénédiction dans une autre maison que celle du défunt. Superbe
occasion de composer un poème ironique pour notre chansonnier !
Le curé se rendit alors chez lui pour le prier de ne plus composer.

La réponse ne se fit pas attendre : “Allez sortez de ma maison,
Tire-l’ogiau, vous n’êtes qu’un polisson !”

Pierre Ignace Corroyer, personnage de légende 

Sa mémoire fut assurée par les vieilles familles harnésiennes qui
surent reconnaître avec exactitude ceux et celles qui “déchintent
deuch ‘ crinquillé”.

C’est au lendemain de la Première guerre mondiale, en 1923 qu’il
fut décidé de confectionner un premier géant appelé “CH’ Crinquillé” .

Au début des années 60, à l’initiative de l’association “Les enfants
de CH’Crinquillé”, un nouveau géant fit son apparition, bien plus
grand que son aïeul et, de surcroît, accompagné de sa fidèle épouse
au prénom fleuri de “Jacinthe”.

Depuis une réfection et un nouveau toilettage s’imposaient…C’est
ce qui fut fait, à l’initiative de monsieur André Guelmenger et
d’une équipe de bénévoles qui se mirent à l’ouvrage, donnant une
seconde jeunesse à nos deux Claquots de légende.

*rue Charles Louis Dupont actuellement 

Géants

Jacinthe et CH’Crinquillé





le 11 décembre 2016
Football

L’équipe A de l’UASH rencontrera
Eleu, à 15h, au stade Bouthemy.

le 15 décembre 2016
Espace Info Formation
De 14h à 16h, l’Espace Info
Formation vous donnera des
informations sur l’orientation,
la formation, les métiers, la
création d’entreprise... L’Espace
s’adresse aux particuliers, aux
jeunes, aux adultes salariés,
demandeurs d’emploi sans acti-
vité, employeurs, artisans, chefs
d’entreprise, professionnels et
acteurs du champ de la forma-
tion, de l’insertion et de l’orien-
tation. Il est un levier essentiel
pour trouver un emploi, créer
votre propre activité, réorienter
votre parcours professionnel,
donner un nouvel élan à votre
projet de vie. Infos et inscrip-
tions : 03.21.67.43.10 ou
03.21.13.82.42.

le 16 décembre 2016
Ch’ti Tournoi de Noël

Le HHBC organisera son tournoi
nocturne, complexe Mimoun.

le 17 décembre 2016
Concert

L’Harmonie Municipale vous
convie au Centre Culturel J.
Prévert pour son traditionnel
concert de Noël, à 20h30.

Volley féminin
L’équipe DEF du VCH rencontrera
Chamalières, à 18h30, salle
Maréchal.

Waterpolo
L’équipe N1 du SNH rencontrera
St-Jean-d’Angély à 20h30, à la
piscine Marius Leclercq.

le 18 décembre 2016
Assemblée générale

Le Brochet Harnésien vous
convie à son assemblée géné-
rale, à 10h30, à la salle des
fêtes.

le 31 décembre 2016
St Sylvestre

L’Amicale des Communaux vous
attend nombreux, salle Kraska,
dès 19h30, pour le passage en
2017 ! Tarifs : adultes : 65€,
adhérents : 58€, enfants -12
ans : 35€. Renseignements :
0 3 . 2 1 . 7 9 . 4 2 . 7 9  o u
06.24.88.28.11.



les 7 et 8 janvier 2017
Tournoi de foot 

en salle
L’UASH organisera des tournois,
U6 à U10, à la salle Maréchal.

le 8 janvier 2017
Championnat 

départemental FFA 
de Cross Country

Dès  9h,  le  Jog g ing  C lub
Harnésien accueillera le cham-
pionnat départemental FFA de
Cross Country au Bois de
Florimond. 

le 13 janvier 2017
Vœux du Maire

Philippe Duquesnoy et les mem-
bres du Conseil Municipal pré-
senteront leurs vœux à la popu-
lation, au complexe sportif A.
Bigotte. Ouverture des portes
à 18h15. Début de la cérémonie
à 19h.

le 14 janvier 2017
Volley masculin

Le HVB recevra Conflans à
20h30, salle Maréchal.

Assemblée générale
GRAPEOS vous convie à son
assemblée générale, à 20h30,
à la salle des fêtes.

le 21 janvier 2017
Volley féminin

L’équipe DEF du VCH rencontrera
Villejuif, à 18h30, salle Maréchal.

Waterpolo
L’équipe N1 du SNH rencontrera
le Nautic Club Moulins à 21h,
à la piscine Marius Leclercq.

le 26 janvier 2017
Don du sang

L’Amicale des Donneurs de Sang
vous attend nombreux, de 14h
à 19h, salle Kraska.

le 4 février 2017
Volley féminin

L’équipe DEF du VCH rencontrera
St Fons, à 18h30, salle Maréchal.

les 8 et 9 février 2017
Cession de graines

L’association des Amateurs
de Jardins des Régions de
Oignies-Hénin Beaumont-Billy
Montigny organisent leur ces-
sion de graines, de 9h à 12h,
le 08/02, salle J. Curie et le
09/02, salle des fêtes.

Du 10 au 24 février 2017
Voyage à Ladek Zdroj

Opieka vous propose un
voyage d’hiver à Ladek Zdroj,
en 1/2 pension, pour 880€
(supplément chambre seule :
100€). Infos et inscriptions :
0 6 . 8 0 . 5 8 . 8 7 . 6 8  o u
0 3 . 2 1 . 4 9 . 0 8 . 5 1  o u
06.88.76.02.87.

les 11 et 12 février 2017
Compétition d’escrime

Le cercle d’escrime vous convie
à venir assister à sa compé-
tition, au complexe Bigotte.

le 12 février 2017
Volley masculin

Le HVB recevra Tourcoing à
16h, salle Maréchal.




