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Chères Harnésiennes, chers Harnésiens, 

Les fêtes de fin d’année se sont achevées et
nous quittons déjà 2016.

Aussi, j’espère que ces dernières auront été l’oc-
casion pour chacune et chacun d’entre vous de
vivre avec vos proches des moments de partage
et de bonheurs simples.

A la lumière des sombres évènements qui ont
touché notre pays durant cette année et qui
frappent encore nos pays voisins et amis à l’heure
où je vous écris ces lignes, ces fêtes de fin d’année
doivent plus que jamais porter en elles les germes de solidarité, de bienveillance
et d’apaisement. Aussi, j’ai une pensée émue pour celles et ceux qui ont été
touchés de plein fouet par cette barbarie aveugle.

Cette solidarité, à Harnes, s’exprime chaque jour de l’année et j’en remercie le
CCAS et ses équipes qui œuvrent pour que les plus fragiles, les personnes isolées,
nos aînés, les enfants, puissent trouver une aide, une écoute et un accompagnement
de qualité. 

A 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 offerts par la Municipalité ont été remis dans les écoles.

Décembre aura été marqué également une nouvelle fois par le parfait déroulement
du tournoi international de judo qui s’est tenu à la salle Maréchal, et qui a fait
salle comble durant deux jours, accueillant plus de quinze nations différentes et
des centaines d’athlètes ! Je tiens à remercier et à féliciter chaleureusement les
organisateurs qui ont fait, comme chaque année, un remarquable travail pour
que ce tournoi se déroule à merveille. Harnes est une ville sportive et ce tournoi
en a offert une nouvelle preuve ! Je salue également nos jeunes du HVB et du
VCH qui sont se qualifiés pour le 4ème tour de la coupe de France ! Bravo à eux !

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.

2016 a vu se finaliser de nombreux projets et en démarrer d’autres, notamment
en termes de création de logements. 2017 s’inscrit déjà pleinement dans cette
dynamique de développement durable pour notre chère commune de Harnes.
J’aurai d’ailleurs l’occasion de vous livrer davantage d’informations à ce sujet lors
de la traditionnelle cérémonie des vœux qui se tiendra le vendredi 13 janvier
2017, à la salle Kraska, à laquelle j’aurai le plaisir de vous accueillir !

Durable, c’est ainsi que je considère l’avenir de notre ville, préserver, ensemble,
les valeurs humaines qui l’animent, protéger la qualité de notre environnement,
accompagner les plus fragiles et partager le progrès qui seul favorise l’émancipation
et l’épanouissement de chacun !

Mes chers concitoyens, de tout cœur, je vous adresse à toutes et tous une
excellente année 2017. Que celle-ci puisse être pour chacun d’entre vous porteuse
de santé, de prospérité, de bienveillance, d’épanouissement personnel,
d’enthousiasme et d’amour !

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

Rencontre avec Cécilia et Alain, professeurs de flûte et saxophone 
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L ’école de musique forme les talents de demain. là, au 97 bis avenue
Barbusse, non loin de la piscine, sont enseignées pas moins de 17 disciplines.
Ce jour-là, nous y avons rencontré Cécilia Baños et Alain Sobieski, res-

pectivement professeurs de flûte et saxophone. 

Cécilia nous vient de Hongrie. Voilà maintenant 12 ans qu’elle enseigne la flûte
traversière, dont 4 passés auprès des petits Harnésiens. “La musique était très
présente. Ma maman était violoncelliste dans un orchestre. C’était donc pour
moi une évidence.”, nous confie celle qui est aussi flûtiste baroque (elle sait
jouer du traverso, une flûte ancienne), mais aussi musicienne intervenante dans
les écoles. Alain, quant à lui, a été formé à Harnes. “J’ai commencé le solfège à
l’âge de 8 ans, le saxophone à 10 ans. Deux années plus tard, j’intégrais l’Harmonie
de Harnes. A 16 ans, je terminais mon cursus musical, partais au Conservatoire
de Lille pour me perfectionner et devenais professeur de saxophone, le mien
partant en retraite.” Un poste qu’il occupe depuis 33 ans maintenant. Lui aussi
baigne dans la musique depuis qu’il est petit car son papa jouait du trombone
et son frère était clarinettiste. Ces deux professeurs diplômés dispensent des
cours individuels, dont la durée varie de 30 minutes à 1 heure selon le niveau

de formation de l’élève, qu’il soit enfant ou adulte. Alors pourquoi pas vous ? > Contact : 03.21.76.96.29.

L’apprentissage du saxophone avec Alain

Cours

Stéphane et Angélique : les nouveaux directeurs de l’Ecole de Musique

D eux nouveaux visages sont apparus à la tête de l’Ecole de
musique. Stéphane lahaye en est le nouveau directeur ;
et Angélique D’Agnano, son adjointe. 

Nouveaux ? Pas tant que ça. Angélique y effectue sa 16ème rentrée
en tant que professeur de clarinette ; et Stéphane entre dans sa
5ème année d’enseignant de trompette.

C’est à Harnes qu’Angélique débute, à 7 ans, sa formation musicale
et réalise une grande partie de son cursus. Elle a fréquenté les
bancs du Conservatoire Régional de Douai. Au fil du temps, l’élève
devient professeur d’éveil musical et de clarinette à Harnes, mais
aussi à l’extérieur. Elle a également dirigé l’école de musique du
SICCOM Loison-sous-Lens/Pont-à-Vendin durant 6 ans. 

Stéphane a commencé le solfège à l’âge de 6 ans, et la trompette
deux années plus tard. Il effectue ses études à l’école de musique
de La Madeleine, puis au Conservatoire Royal de Tournai. Il est
également le directeur d’une association qui fait de l’éveil musical

et de la découverte instrumentale dans les quartiers défavorisés
de Roubaix.
Tous deux disposent d’expériences de la scène aux côtés d’orchestres
ou de grands noms de la scène française. Angélique détient la
Médaille d’Or en clarinette ; Stéphane, celle en trompette.

Direction

Stéphane Lahaye et Angélique D’Agnano

La culture à la rencontre des habitants

A ndrée mahiez, habitante de la cité Bellevue, accueillait le spectacle
“Un monde sans…” de la compagnie Sens Ascensionnels, le
samedi 10 décembre.

Pour l’occasion, l’hôtesse avait convié quelques voisins, amis et membres
de sa famille pour une auberge espagnole. Bien installés dans le salon,
les convives sont rejoints par Sophie Descamps, comédienne. La jeune
femme n’a pas fini sa tarte. C’est alors qu’elle décide de la “terminer”
devant le public et en profite pour se confier avec humour. Elle verrait
bien un monde sans voisins, sans pigeons, sans jeunes, sans vieux… Une
belle ode à la tolérance et au vivre ensemble.

Spectacle

Quand la culture s’invite dans votre salon



Culture

Trois jours de fête

D ébut décembre, petits et grands avaient 
rendez-vous avec Saint-nicolas lors de son
traditionnel marché. Véritable moment très

convoité des Harnésiens comme des extérieurs, 
l’événement a tenu toutes ses promesses. trois jours
durant, la magie de noël a opéré au cœur du 
centre-ville. 

Le vendredi soir, l’illumination du marché lançait le
début des festivités. Place ensuite à notre Maire,
Philippe Duquesnoy, et à la délégation municipale,
accompagnés de Saint-Nicolas en personne, d’arpenter
les allées et de saluer chacun des exposants.

Un programme divers et varié s’est étalé sur le 
week-end. Dès le 1er jour, le vieux monsieur aux habits
d’évêque et les élus offraient gracieusement des tickets

pour le carrousel. Non loin de là, une petite foule était réunie autour des sculpteurs de ballons. Les bouts de chou passaient commande,
et en un rien de temps, une souris, un ourson et même un petit chien prenaient forme. 

Dans les stands, les dégustations ont régalé les papilles des petits comme des grands. Ici et là, les gourmands ont apprécié les crêpes,
les marrons traditionnels, la soupe maison ou encore le vin chaud. De bien bonnes et délicieuses recettes dont seuls les vendeurs ont
le secret. Là, sous le chapiteau, l’Amicale Laïque conviait les enfants à décorer une boule de Noël. Une petite œuvre d’art qui a
naturellement trouvé sa place sur le sapin. 

Vivement l’édition 2017 !

Souvenir

Séance photo avec St Nicolas
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Joie

Convivialité

Instant photo avec St Nicolas pour les élus

Stand

Les Bout’choux aux couleurs de Noël

Inauguration

Lancement des festivités 
par le premier magistrat

Ballons

Une œuvre unique

Le carrousel, un plaisir année après année
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Culture

L'Harmonie sur un air de Russie...

L’Harmonie de Harnes sous la baguette de Yorick Kubiak

Concert

L es années se suivent mais ne se 
ressemblent pas ! A l'occasion du 
traditionnel concert de noël, l'Harmonie

de Harnes s'est expatriée en Russie le temps
d'une soirée, à la croisée du “Lac des cygnes”
de tchaikovsky et de “Roméo et Juliette”
par Prokofiev.

La course aux achats de Noël n'aura pas
empêché les nombreuses personnes de
franchir les portes du Centre Culturel Jacques-

Prévert le samedi 17 décembre. 

Programme à la main, les quelques 300
explorateurs ont ainsi voyagé au gré des
envolées lyriques, rappelant avec énergie
les grandes heures de la musique classique
russe. Parfois très connus, à l'instar de 
“Jazz Suite N°2” de Shostakovitch, les spec-
tateurs ont également découvert des titres
plus intimistes comme l'ouverture du “Prince
Igor” de Borodin.

Sous la baguette de Yorick Kubiak, l'Harmonie
de Harnes a offert un spectacle intense, un
voyage musical, accompagné pour l'occasion
de Jean-Pierre Wdowczyk, accordéoniste à
l'Ecole de Musique.

Pour couronner le tout, la soirée s'est conclue
sur les intemporelles musiques de Noël. De
quoi revenir en France avec douceur et légè-
reté.

Saison culturelle 2017 : c’est parti !

L’année 2017 débute, et avec elle, une nouvelle saison culturelle qui commence ! 

La Municipalité aura le plaisir de vous présenter la programmation qui rythmera
l’année 2017, le 21 janvier, dès 18h, au Centre Culturel Jacques Prévert. Afin d’y
assister, une inscription est nécessaire au préalable, au Centre Culturel.

S’en suivra le premier spectacle de la saison, et c’est Alexis Hazard et son équipe
qui auront le privilège de lancer les festivités avec “Illusions”, le nouveau spectacle
de magie à vivre en famille.

Grâce à ce spectacle, Alexis Hazard emmène le spectateur dans un univers fantastique
où le rêve dépasse la réalité. Sur scène, le spectateur participe à des numéros
pleins d’humour et devient à son tour acteur du spectacle. Pendant que les danses
nous émerveillent, les illusions se multiplient et nous transportent aux confins de
l’imaginaire... Rendez-vous à 20h30.

> Infos et réservations au Centre Culturel, par téléphone au 03.21.76.21.09 ou par
email à : jacques.prevert@ville-harnes.fr

Préventes les jeudis matin, sur place.

Tarifs : plein : 8€ - réduit : 6€ - malin (Pass’ Culture) : 4€ - gratuit pour les -12 ans.



Janvier 2017 - n° 308 - 7

Vie économique

Le marché de Harnes fait son Noël

L e jeudi 22 décembre, à l'occasion des fêtes de
fin d'année, la municipalité et le syndicat lensois
et littoral des commerçants non sédentaires,

organisaient une distribution de bons d'achat et de
caddies garnis sur le marché. 

Au total, ce sont plus de 5500€ de cadeaux qui ont
été offerts. Les festivités ont d'abord commencé par
la distribution de 250 enveloppes qui ont permis aux
nombreuses personnes présentes d'obtenir des bons 
d'achat d'une valeur comprise entre 5 et 15€. 
En fin de matinée, un grand tirage au sort avait lieu,
avec la possibilité de remporter des sacs et des caddies
garnis.

Pour Anne-Catherine Bondois, conseillère municipale
déléguée en charge du commerce, de la vie locale et
du développement économique, l'action permet

surtout de “récompenser la fidélité des consommateurs dans leurs achats du jeudi mais aussi de permettre aux commerçants de
travailler dans un esprit convivial”.

Pouvoir d’achat

Monique Klein remporte un cadeau et un caddi garni

“La Bonne Franquette”
régale vos papilles

A u numéro 136 de la rue des Fusillés, à l’angle
avec la rue du Professeur Roux, “Le Carré d’As”
a laissé place à “La Bonne Franquette”.

Olivier Poudroux et Franck Catenne en sont les gérants. 

Un CAP agricole en poche, olivier travaille dans l’agriculture
durant 4 ans. Puis, il devient chauffeur-livreur dans la
boulangerie pendant une décennie. Il dispose également
de 15 années d’expérience dans le transport de denrées.
Ces 5 dernières années, il fut saisonnier en Savoie, comme
cuisinier pour des centres de vacances.

Après l’obtention de son BEP-CAP Hôtellerie, Franck
débute en tant que serveur dans différents restaurants. Il est ensuite maçon durant 18 ans, dont 11 comme entrepreneur. Les ennuis
de santé arrivant, il entreprend une formation de reconversion dans l’Oise.

Tous deux sont reconnus travailleurs handicapés. Les difficultés à trouver un emploi dans leur branche se font davantage sentir. C’est
alors qu’ils entendent parler de la cessation d’activité du “Carré d’As”, et se lancent dans sa reprise. Le café devient alors un café-
brasserie. Les nouveaux gérants travaillent avec les commerces locaux et vous proposent une restauration familiale cuisinée avec les
légumes de leur jardin.

> “La bonne Franquette”, côté bistrot, vous ouvre ses portes du mardi au dimanche, de 8h30 à 14h et de 16h30 à 22h (sauf le dimanche
après-midi). L’espace Brasserie vous accueille du mardi au dimanche midi et les vendredis et samedis soir. Pour les menus du jour, vous
pouvez consulter leur page Facebook “la bonne franquette”. 

Réservations : 03.21.76.17.96.

Restauration

Olivier et Franck, toujours partants pour une bonne franquette !
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Sport

1700 compétiteurs venus du monde entier

U ne fois encore, le rendez-vous fixé
par le Judo Club de Harnes a été
une totale réussite, en ce premier

week-end de décembre.

Le tournoi international a tenu toutes ses
promesses. En vérité, ce sont 4 tournois qui
ont occupé la salle Maréchal les 3 et 4
décembre, avec une compétition minimes
filles et garçons, le samedi, et cadettes et
cadets le dimanche. 

Ce tournoi représentait une manche 
qualificative pour les championnats d’Europe,
avec des sportifs de très haut niveau sur les
podiums.

Pour les responsables de l’organisation, il
s’agissait d’un gros challenge, avec des diffi-
cultés de planning, de gestion de temps et
d’accueil des différentes délégations. 

A l’issue du tournoi, les membres du Judo
Club de Harnes se sont vus féliciter pour le
sérieux de la manifestation. 

Par ailleurs, Joachim Guffroy, Maire-Adjoint
aux sports, rendait hommage aux combattants
qui offraient une compétition de qualité.

lutte

Kimono
Combat Compétition

ténacité
Prise

technique

tatamis installés
sur la salle
maréchal

compétiteurs

1700

4
tournois répartis

sur deux jours

10
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Sport

En route pour le 4ème tour 
de la Coupe de France !

L es jeunes du Harnes Volley-
Ball (HVB) ont débuté leur
saison d’une fort belle manière.

Alors que la première phase du
championnat s’est  terminée, 
les petits volleyeurs se qualifiaient
pour le 4ème tour de la Coupe de
France.

Les responsables des groupes, 
Charles-Emmanuel Ohier (Benjamins),
Bertrand Snoeck (Minimes) et Loïc
Bouanda (Cadets), ainsi que les 
différents entraîneurs se disent 
satisfaits du parcours réalisé par leurs
petits protégés. Les Benjamins (M13)
A et B sont respectivement 1ers et
2èmes d’une poule ; les C remportent
également la première place de la
leur ; et les D, tous des débutants,
derniers. Les Minimes (M15) A et B
sont 1ers et 3èmes d’une même poule ;

et les C, 2èmes. Quant aux Cadets
(M17), ils évoluent avec les équipes
R1 et R2.

Le 11 décembre, le HVB avait
rendez-vous avec le 3ème tour de la
Coupe de France. Les  Cadets (M17)
le disputaient à domicile face à St
P o l / M e r  e t  V i n c e n n e s . 

Les Benjamins (M13) s’étaient 
déplacés à St Pol/Mer pour y affronter
aussi Combs-la-Ville. Les M15 ont
reçu Beauvais et Sartrouville fin
novembre. De belles victoires haut
la main pour nos joueurs locaux qui
remportent tous leurs matches. 

Rendez-vous en janvier pour la 4ème

étape avec pour objectif une nouvelle
victoire !

Coupe

Graines de champions

Adeptes du deux-roues en compétition, ce club est fait pour vous !

C réé le 11 mai 1934 par “Maître Pierre”, le Vélo
Club Harnésien poursuit sa mission de sensibilisation
à la pratique du vélo et l ’organisation de 

compétitions avec la collaboration de la municipalité.
Rencontre avec Charles Erouart, son président depuis
1992. 

Le vélo, il l’a dans la peau, comme la quinzaine d’adhérents
du club. “J’ai fait mes débuts en 1968. J’ai toujours adoré
le vélo. Mon père m’emmenait à des réunions cyclistes
ou encore sur les pistes. Sans doute est-ce là l’origine de
ma passion.”, nous confie celui qui a plus de 300 victoires
à son actif. Âgé de 76 ans, il court toujours, et plus 
précisément dans la catégorie 4. En 2016, il a participé
à 70 courses. Son meilleur résultat ? La 2ème place, “tout
en étant toujours dans le top 10”. 

Véritable fondu de la bicyclette, il a initié de nombreux jeunes à la discipline, tels que Céline Flament, l’actuelle trésorière, et sa sœur
Cassandra.

Aujourd’hui, le Vélo Club Harnésien lance un appel. Le bureau souhaiterait rouvrir l’école de vélo, accessible dès l’âge de 5/6 ans. 
Car “le vélo, c’est l’école de la vie : apprendre à tomber, à se relever, le respect des autres, prendre plaisir”. Alors pourquoi pas votre
enfant ?

Le 26 février prochain, 350 cyclistes devraient être au départ du Grand Prix de la Gaillette, à la Coulée Verte. Plus de renseignements
vous seront donnés dans la Gazette de février.

> Contact : Charles Erouart au 03.21.74.28.57.

Passionnés

Céline Flament (trésorière), Cassandra Flament (membre) 
et Charles Erouart (président)
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Vie associative

Sainte-Barbe chez nos pompiers

L es pompiers harnésiens ont fêté leur patronne, la Sainte-Barbe, le 30 novembre, à la salle léon Kraska, en présence de
nombreuses personnalités, parmi lesquelles Frédérique massson, Députée suppléante de la circonscription, et de leur famille.
le lieutenant ludovic Duquenoy, chef du centre d’incendie et de secours de Harnes a invité les officiels à passer en revue le

corps de sapeurs pompiers. 

Plusieurs d’entre eux ont ainsi reçu des récompenses, médailles ou galons, en fonction de leurs déroulements de carrières. Certains
ont par ailleurs obtenu des médailles ministérielles, et d’autres de l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers du Pas-de-Calais.

“C’est avec beaucoup d’émotion et une réelle fierté que je célèbre ma 6ème cérémonie de Sainte-Barbe en tant que chef de centre”
exprimait Ludovic Duquenoy, le commandant de la caserne de Harnes. Pour Sylvain Kozak, lieutenant-colonel représentant le Directeur
départemental, “la cérémonie a été précise et de très bonne qualité, à l’image du sérieux du travail fourni tout au long de l’année par
les sapeurs pompiers du centre de secours local”. 

Pour le Maire de Harnes, il s’agissait, au nom des élus de la République, de rendre hommage aux sapeurs pompiers qui risquent leurs
vies. “J’ai un profond attachement à cette cérémonie de Sainte-Barbe” a souligné Philippe Duquesnoy, et de rajouter : “J’en profite
pour féliciter les récipiendaires pour toutes les valeurs que vous véhiculez, bravo à vous !”

Célébration

La Sainte-Barbe, plus qu’une cérémonie, une institution

Don du sang : changement d’horaires en 2017 

L’association des donneurs de sang informe les donneurs et futurs donneurs qu’à
compter du mois de janvier 2017, de nouveaux horaires seront mis en place. Désormais,
les collectes se feront de 14h à 19h.

Voici le planning pour l’année 2017 : 
- Jeudi 26 janvier 
- Jeudi 30 mars
- Jeudi 1er juin
- Jeudi 7 septembre
- Jeudi 9 novembre

Le saviez-vous ? 1 million de malades sont soignés chaque année grâce au don de
sang ; 10 000 dons de sang sont nécessaires chaque jour. 
L’association compte sur vous ! Vos dons peuvent sauver des vies !
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Plus qu’une date, un esprit de Noël

Pour beaucoup, noël c’est avant tout les vacances, le réveillon ou encore les chocolats et ce n’est pas faux ! mais bien au-delà
de cela, c’est l’esprit de noël qui fut très présent à Harnes et qui s’est décliné sous de nombreuses formes.

Dans nos écoles, le bonhomme rouge s’est promené et a distribué les cadeaux tant espérés par les bambins : des jouets pour les
maternels, et des livres pour les primaires. Des bonnets rouges ont fleuri un peu partout, dans les marchés de Noël, les chorales des
écoles, les salles communales et à chaque fois devant les yeux admiratifs des parents.

Noël a aussi traversé le cœur des associations harnésiennes qu’elles soient sportives, d’amitié ou de solidarité, comme les Jules, l’Aïkido
ou encore le hand.

Le C.C.A.S. n’est pas en reste. De multiples actions solidaires ont occupé ce mois de décembre, tant pour nos aînés que pour les
bénéficiaires de l’AAH, et les participants au “Noël solidaire”.

Un mot revient souvent dans les nombreux rendez-vous qui se sont étalés durant décembre : le partage. Partager un repas de noël,
un spectacle, une chanson, de la joie, un moment d’émotion. Noël aura été particulièrement bien fêté dans le cœur des enfants et au
sein des familles. Quelles belles fêtes de fin d’année !



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

https://www.facebook.com/H
650343528342905/12 - 



      age
     

Harnes-
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Citoyenneté

Initiative pour l’Emploi des Jeunes
Bassin d’emploi de Lens-Hénin

A fin de lutter contre le chômage des jeunes, l’Etat et la Région Hauts-
de-France se sont inscrits depuis 2014 dans la dynamique européenne,
en engageant conjointement la mise en œuvre de l’Initiative pour

l’Emploi des Jeunes (IEJ) dans notre région.

Concentrée dans les régions à fort taux de chômage des jeunes, notre région
est l’une des 13 bénéficiaires de cette aide spécifique et est dotée de la
première enveloppe de France, avec un financement de plus de 100 millions
d’euros par le Fond Social Européen.

L’IEJ est un outil complémentaire aux dispositifs existants en faveur de
l’insertion professionnelle des jeunes. Il cible tous les jeunes de moins de
26 ans, sans emploi et ne suivant ni étude, ni formation, qu’ils soient inscrits
ou non en tant que demandeurs d’emploi. Il s’agit de leur proposer un
parcours professionnel (orientation, formation, qualification) et social (santé,
logement, mobilité) afin de restaurer leur autonomie sur le marché du
travail. 

Pierre, Harnésien de 19 ans, est un parfait exemple de l’utilité de ce dispositif.
Il a intégré l’IEJ à l’Instep de Liévin fin 2015. Avec un BAC Pro commerce, il
se sentait désorienté. Grâce à un suivi régulier avec un conseiller, cela lui a
permis de signer un Contrat de Qualification Professionnelle puis un CDI
en tant que vendeur en fruits et légumes dans un grand magasin de la
région. Epanoui professionnellement, il peut désormais se projeter !

> Une réunion d’information aura lieu le 18 janvier 2017, à 14h, au Point
Information Jeunesse de Harnes. Plus d’infos au 03.21.13.82.42.

Célébrons l'Epiphanie !

P our fêter l'Epiphanie, et potentiellement devenir le
roi ou la reine, le quartier des Sources propose un 
goûter-spectacle savoureux ! 

Que vous soyez amateur de galettes des rois délicieusement
parfumées à la frangipane, ou tout simplement friand de
spectacles festifs où s'entremêlent magie, animaux et hilarité
clownesque, rendez-vous à la salle Danel le samedi 21 janvier
2017 à partir de 14h30.

A destination des enfants de 2 à 12 ans, du quartier des
Sources, cette action gratuite vous permettra de passer un
agréable moment gourmand en compagnie de Monsieur
B o b o  C l o w n  e t  d e  s e s  a n i m a u x 
fantastiques.

Note : chaque participant devra apporter une boîte de denrée alimentaire non périssable à déposer le jour de la fête. Cette
dernière sera remise à l’association PACTE 62, partenaire de l’opération. 

> Informations et inscriptions auprès d’Anita et Simone : 06.22.31.44.50 et 06.68.24.30.08.



Grands projets

Rues de Douaumont et François-Delattre, les trottoirs font peau neuve

D ans notre commune, les automobilistes et autres usagers de la route auront
remarqué les différents travaux menés çà et là. Des chantiers qui ont importuné
quelque peu puisqu’il a fallu soit couper la circulation, soit l’alterner par

mesure de sécurité.

Dans la rue François-Delattre, les ouvriers procèdent, depuis fin novembre-début
décembre, à la rénovation et à la création de trottoirs, notamment avec les nouvelles
habitations du domaine de la Hêtraie. Ainsi, ils mettent en place la borduration, les
caniveaux, restructurent les trottoirs avant de poser les enrobés. Tout le linéaire, côté
droit, de l’avenue Barbusse au chemin Valois, sera traité d’ici courant février.

Autre lieu, autre chantier. Celui-ci s’est déroulé juste avant le précédent. La même
entreprise, mandatée par la ville dans le cadre de la campagne de rénovation des
trottoirs qui existe depuis plusieurs années, avait investi la rue de Douaumont. Sa
mission ? Rénover les trottoirs sur la portion comprise entre les avenues Barbusse et
Jeanne-d’Arc, avec les mêmes étapes : la borduration, les caniveaux, les enrobés.
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travaux

Rue Delattre, les trottoirs font peau neuve

Îlot Dauthieu : les avancées du chantier

S ouvenez-vous. Début octobre, on procédait à la pose
de la première pierre du programme immobilier qui
s’élèvera, d’ici fin 2017, sur l’ancienne friche industrielle

“Dauthieu”. Dès lors, les ouvriers investissaient les lieux.

Les travaux de construction avancent bien, notamment rue
Etienne-Goffart où l’élévation des bâtiments atteint d’ores et
déjà le premier étage. Préalablement, les voiries d’accès au
chantier et les réseaux d’assainissement avaient été réalisés. 

Côté rue des Fusillés, le terrain a été purgé des anciennes fon-
dations. A termes, 70 logements, conformes aux dernières
normes, et 74 places de stationnement sortiront de terre. 

Habitations

Les travaux vont bon train à l’îlot Dauthieu

Parallèlement, durant les vacances de la Toussaint, on profitait de l’absence des élèves pour procéder à des travaux dans les écoles.
Dans la cour de la maternelle Louise-Michel, deux des arbres, des acacias, malades, ont été abattus avant qu’ils ne deviennent
dangereux pour les enfants. Des enrobés ont été réalisés à la place. Une grille de regard a également été supprimée ; et un parterre,
créé autour des deux arbres restants avec la pose d’une clôture ludique et multicolore. 

A Curie, on résolvait les problèmes d’odeur avec la refonte du branchement d’assainissement et la suppression d’une fosse sceptique.

Demandez votre carte d’accès en déchèterie !

Courant décembre, sans doute avez-vous trouvé dans votre boîte aux lettres, un flyer concernant la demande de carte d’accès
en déchèterie. En effet, vous devrez désormais être en possession de ce badge pour accéder aux déchèteries. Pour l’obtenir,
rien de plus simple : soit vous vous connectez sur http://dechets-info-services.agglo-lenslievin.fr - rubrique contact ; soit vous
renvoyez le formulaire rempli à NICOLLIN – ZAL du Carreau de la Fosse 7 – 62, boulevard Henri Martel – 62210 AVION.
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Le SIDA : et si on en parlait ?

D écembre est le mois des fêtes de fin d’année… mais
aussi celui de la Journée mondiale de lutte contre le
SIDA. Alors pourquoi ne pas profiter de la préparation

de ces festivités et de la décoration du sapin pour organiser
une campagne de sensibilisation auprès du public ? 

Cette année encore, les sapins de la prévention sont passés par
le Point Information Jeunesse (PIJ) et la Maison des Initiatives
Citoyennes (MIC). Une opération proposée par les équipes de
prévention du collectif régional de Prévention SIDA, et soutenue
par l’Agence Régionale de la Santé. Et c’est Megghane Lefebvre,
en service civique au PIJ, qui a animé cette action. Le sujet étant
encore de nos jours tabou, elle avait imaginé un petit jeu. Elle
invitait ses interlocuteurs à tirer une carte parmi d’autres, sur
lesquelles elle avait noté des mots et expressions. Ainsi, l’échange
pouvait commencer. Et finalement, chaque participant a été
convié à écrire un petit message d’espoir, de conseil ou encore
de réconfort sur un bout de papier, lequel a trouvé sa place sur
les branches du sapin.

Lors de ces journées, il s’agissait de sensibiliser les jeunes sur la
gravité de la maladie, l’importance du dépistage et de la protection.
Certains auront déjà abordé la thématique lors de leur parcours
scolaire. D’autres, pas encore. Pour un adolescent, il n’est pas
toujours facile de parler de sexualité avec ses parents. C’est dire
si ces temps de paroles avec la jeune Megghane furent importants.
Ce fut aussi l’occasion d’aborder les autres infections sexuellement
transmissibles (IST) qui, mal soignées, peuvent avoir de graves
conséquences sur la santé ou la fertilité.

Traitement ne veut pas forcément dire guérison. Même si la
recherche a permis d’avancer dans les mesures pour lutter contre
cette infection et bloquer son évolution, le SIDA tue encore et
continue de se propager. Comme un grand nombre de maladies,
il fragilise, précarise, isole la personne qui le combat. 

Alors un seul mot d’ordre : “Le dépistage fait partie de votre vie
sexuelle. Faites le test du VIH et des autres IST !” 

Prévention

Un sapin sans tabou

Grégory Lejeune : 
un parcours atypique

C ’est désormais officiel. Certains usagers l’auront déjà
croisé courant octobre à la maison des Initiatives Citoyennes
(mIC). un nouvel agent y a fait son apparition : Grégory

lejeune. Rencontre. 

Grégory, vous êtes arrivé depuis peu à la mIC. 
Quelles sont vos missions ?

“Je travaille à la MIC depuis le 1er novembre, après avoir fait des
remplacements courant octobre. J’occupe des fonctions d’accueil,
d’aide à la rédaction de CV et lettres de motivations, mais aussi
pour les démarches administratives. J’anime également l’atelier
informatique pour les Seniors, les mardis et vendredis matin.
Des missions qui pourraient être amenées à se développer en
fonction des projets qui seront mis en place.”

Que faisiez-vous avant ? Racontez-nous votre parcours.

“J’ai obtenu une maîtrise de biologie en 1999. J’ai ensuite travaillé
dans des boutiques spécialisées et en grandes surfaces, en tant
que vendeur-conseiller. En 2013, j'ai participé à un atelier créatif
et à un magazine au sein de l'association PAGE. Parallèlement,
j’ai commencé à réaliser des tableaux en utilisant la technique
du découpage-collage. Ensuite, Régine Oudjani, ex-directrice de
PAGE et entre-temps devenue directrice du CCAS ainsi que David
Jasiak, référent de l’Ecole des Consommateurs, m’ont proposé
de concevoir une exposition sur le thème de la Première Guerre
mondiale, réalisée avec des résidents du Foyer Ambroise Croizat
et basée sur des tableaux en ombres chinoises. J’ai aussi collaboré
à d’autres projets pour le CCAS, en tant que membre et animateur
de l’Ecole des Consommateurs.”

Quels sont vos projets pour 2017 ?

“Un projet sur la Seconde Guerre mondiale, et toujours avec la
collaboration des résidents du FPA, qui impliquera à nouveau
des membres de l’Ecole des Consommateurs. Par ailleurs, je suis
passionné de photos. J’en exposerai quelques-unes, du 7 au 14
avril, à la Maison Polonia d’Hénin-Beaumont. Je participerai
enfin à l’action “Bellevue, à quoi tu penches ?” en mai prochain.”

PIJ

Grégory Lejeune à votre service
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L a greffe d’organes est un acte médical
de la dernière chance. Elle est envisagée
quand l’état du malade se dégrade et

que seul le remplacement du ou des organes
défaillants par un organe sain, appelé
greffon, peut permettre son amélioration.
Dans plus de 90% des cas, le greffon provient
d’un donneur décédé. un seul donneur
permet souvent de greffer plusieurs malades.

Que dit la loi ? Les trois grands principes
de la loi de bioéthique sont le consentement
présumé, la gratuité du don et l’anonymat
entre le donneur et le receveur.

le dire à ses proches : En France, il n’existe
pas de registre du “oui”. Que vous soyez
pour ou contre le don d’organes et de tissus,
il est important de prévenir vos proches.
Vous pouvez si vous le souhaitez vous munir
d’une carte de donneur, mais celle-ci n’est
pas suffisante. L’avis des proches sera sys-
tématiquement demandé par l’hôpital. Si

vous êtes contre, vous pouvez vous inscrire
sur le registre national des refus, géré par
l’Agence de la biomédecine. Vous pouvez
également exprimer votre refus à vos proches.
Dans tous les cas, il est important d’en parler
pour ne pas laisser ce choix aux proches, à

qui s’ajoute une épreuve à leur douleur.

Quels organes et tissus greffe-t-on ? Le rein
est l’organe le plus couramment greffé.
Suivent le foie, le cœur, les poumons, le
pancréas et des parties de l’intestin.
Concernant les tissus, les médecins peuvent
greffer la cornée, la peau, les artères, les
veines, les os, les valves cardiaques...

Si vous souhaitez obtenir des réponses à
d’autres questions, rendez-vous sur www.don-
dorganes.fr

En chiffres : 

> +90% des greffons viennent de 
donneurs décédés

> 1 seul donneur permet souvent de
greffer plusieurs malades

> +5700 greffes d’organes par an
> +57000 personnes vivent grâce à un

organe greffé.

Le don d’organes : parlons-en !

Nos aînées aux petits soins pour les bambins du RAM

L e Relais d’Assistants maternels (RAm) et le Foyer de Personnes Agées
Ambroise-Croizat poursuivent leur partenariat. Preuve en est avec cette
lecture de conte, organisée le 8 décembre dans les locaux du RAm. 

Pour l’occasion, les “mamies” avaient confectionné une grande moufle en laine
rouge. Au fil de l’histoire “La moufle” de Robert Giraud relatée par Jacqueline et
Marinette, la lecture prenait vie. A charge d’Angélique Durin, éducatrice de jeunes
enfants et responsable du RAM, de l’animer avec les petits personnages. 

Par ailleurs, les résidentes n’étaient pas venues les mains vides. Elles avaient
apporté des sablés, qu’elles avaient confectionnés la veille au FPA. Hum ! Quel
délice avec un bon chocolat chaud ! Vivement la prochaine rencontre intergéné-
rationnelle !

Une rivière de diamants

Lecture de “La moufle” aux enfants du RAM

Partage

Monsieur et Madame Dybizbanski

noces
L e 22 décembre 1956, Robert Dybizbanski et Halina Kaniasty se mariaient

à Harnes. 60 années plus tard, ils renouvelaient leurs vœux en présence
de leurs famille et amis.

Robert a réalisé toute sa carrière au sein des Houillères, débutant en 1946 alors
qu’il n’avait que 14 ans, et prenant sa retraite le 31 décembre 1976. Entre-temps,
il effectue son service militaire en Allemagne, puis en Algérie.
De son côté, Halina s’est toujours consacrée aux soins du ménage et à l’éducation
de leurs 4 enfants. Elle a également élevé certains de ses petits-enfants.
Aujourd’hui, tous deux profitent de leurs loisirs. Les parties de Scrabble, Triomino
et Rami, ainsi que la télévision et le sport occupent leurs journées. 

Félicitations à eux pour leurs noces de Diamant !
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Recette de “Mille et une saveurs de Noël” à l'ALSH

A vos agendas !

Du 13 au 24 février 2017, le service Enfance-Jeunesse vous propose un ALSH ayant pour thème “le recyclage dans tous ses
états” et un CAJ portant sur “le jeu sous toutes ses formes.” Places limitées et inscriptions jusqu'au 19 janvier.

De plus, il reste des places pour le séjour ski à Tyrol, dans le village d'Imst en Autriche. Réservé aux enfants âgés de 7 à 11 ans,
de nombreuses activités attendent les amoureux de la piste du 11 au 18 février. Date limite d'inscription fixée au 26 janvier,
dans la limite des places disponibles.

> Renseignements et inscriptions au service Enfance-Jeunesse au 03.21.79.42.79.

motricité

Gymnastique avec le RAM

Pour concocter cet entremets idéal pour se ressourcer, il vous faut :

10 jours de préparation (du 19 au 30 décembre 2016)

Avoir des parents qui n'ont pas hésité une seconde à nous inscrire

S'entourer d'animateurs à l'écoute

Aimer le travail d'équipe

Respecter les consignes pour notre sécurité

Et surtout, se détendre tout en s'amusant !

1ère étape :

Prévoir plusieurs séances d'activités sportives afin d'éliminer toute pres-

sion et améliorer les conditions physiques. Par exemple, s'amuser à la

randonnée vélo ou barboter à la piscine.

2ème étape : 

Aiguiller les sens avec des activités manuelles et intellectuelles. Nous pré-

conisons des jeux de motricité avec le Relais d'Assistants Maternels ou

une sortie au cinéma “Le Prévert”. 

3ème étape : 

Se remonter les manches et se lancer dans la préparation de délicieux

desserts sur le thème de Noël. Malgré quelques expérimentations, la plu-

part de nos créations étaient vraiment délicieuses !

4ème étape :

Quoi ? Ça fait déjà 10 jours ?! Bon... comme toutes les bonnes choses

ont une “faim” , on vous laisse prendre connaissance du programme des

vacances de Février et on vous dit “à la prochaine” pour une nouvelle re-

cette... 

Cuisine

Préparation de roses des sables

Randonnée

Sortie vélo en toute sécurité
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Megghane, jeune volontaire
en service civique au PIJ

L es usagers du Point Information Jeunesse (PIJ) n’auront de
cesse de l’y croiser jusqu’au 3 juillet prochain. megghane
lefebvre y est en service civique depuis le 3 novembre. Portrait.

Son bac S en poche, cette Harnésienne de 19 ans se lance dans des
études de psychologie à Lille 3. Ce domaine ne lui plaisant pas, elle
s’inscrit en licence “langue des signes”, mais son dossier semble avoir
été perdu dans les couloirs de l’université. Il lui fallait alors rebondir.
C’est ainsi qu’elle décide de s’orienter cette année vers un service
civique “pour découvrir le milieu du social, rencontrer d’autres
personnes qui y exercent et se construire un réseau”. Aussi, durant 8
mois, vous la rencontrerez au PIJ, dans le bâtiment situé derrière la
bibliothèque municipale.

Ses missions ? Megghane s’occupe des réseaux sociaux, et notamment
de la page Facebook du PIJ, sur lesquels elle publie et partage des

offres d’emploi, des idées de sorties, des informations sur les études ou encore les aides destinées aux jeunes… Elle a également défini
l’opération “Les sapins de la prévention” et l’anime auprès des usagers du PIJ et de la Maison des Initiatives Citoyennes.

Un message à faire passer ? “Cet engagement volontaire est ouvert aux 16-25 ans et peut être effectué dans de nombreux domaines,
en France comme à l’étranger. Alors si toi aussi tu ressens cette motivation, viens me rencontrer au PIJ. Avec Damien Jelonkiewicz, le
responsable, nous t’accompagnerons dans ta démarche.”

> Pour rappel : le Point Information Jeunesse est ouvert : 

Lundi : 13h30 - 17h30 ; Mardi : 9h - 12h et 13h30 - 17h30 ; Mercredi : 9h - 12h et 13h30 - 17h30 ; Jeudi : 9h - 12h et 14 - 17h30 ;
Vendredi : 14h - 18h.

Contact : 03.21.13.82.42 ou page Facebook : PIJ de Harnes.
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PIJ

Megghane Lefebvre

Rendez-vous 

Dans le cadre d'un partenariat entre le Relais d’Asssistants Maternels (RAM) et l’Ecole de Musique, la Municipalité propose
une séance d'éveil musical le vendredi 17 février de 15h à 16h. Animée par un musicien intervenant, l’action est réservée aux
enfants âgés de 3 à 4 ans, gardés par des assistantes maternelles ou scolarisés sur la commune.

> Inscriptions au RAM avant le 10 février. Limité à 15 enfants maximum.

Parents : pensez à pré-inscrire vos enfants
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. 

> Informations : 03.21.79.42.79.
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Expressions des groupes politiques
Groupe majoritaire 
Harnes un Avenir Durable
Parti Socialiste

Front national
Rassemblement
Bleu marine

Pour Harnes, 
l’Humain d’Abord !

Les temps sont durs, entre marasme
économique et social, et menace ter-
roriste, contre lesquels les socialistes
ont montré toute leur incapacité. 
A Harnes, la majorité socialiste, voi-
ture-balai du gouvernement, n’aura
montré aucune ambition au cours de
l’année qui vient de passer.
Nous réaffirmons nos volontés pour
notre ville : attractivité économique
accrue, politique de sécurité ferme
et juste, grands projets structurants
et amélioration du cadre de vie. 
A tous les Harnésiens, que cette année
qui débute soit heureuse et prospère.
Comptez sur nous pour être à votre
écoute !

Dans un monde qui questionne et
qui inquiète, l’année 2017 sera l’année
de tous les choix. QUELLE SOCIÉTÉ
voulons-nous pour nos enfants et
petits-enfants ? 

Nous serons appelés prochainement
à choisir entre FRATERNITÉ et HAINE
DE L’AUTRE, entre SOLIDARITÉ et
REJET, entre PROGRÈS et RÉGRESSION
SOCIALE, entre JUSTICE et INÉGALITÉS,
entre ENGAGEMENT SINCÈRE et HYPO-
CRISIE POLITIQUE, entre HONNÊTETÉ
et MENSONGES, entre RÉALISME et
DÉMAGOGIE, entre AUGMENTATION
DES REVENUS et PROFITS POUR LES
PLUS RICHES, entre L’HUMAIN et L’AR-
GENT. NE NOUS TROMPONS PAS !

Les élu(e)s du groupe POUR HARNES,
L’HUMAIN D’ABORD! présentent leurs
meilleurs vœux de SANTÉ, BONHEUR
et RÉUSSITE à toutes les Harnésiennes
et tous les Harnésiens, ainsi qu’à leurs
familles. 

Retrouvez l’actualité politique har-
nésienne sur notre site www.lhu-
maindabord-harnes.fr et sur Facebook :
harnes.humaindabord

le défi de l’Education.

Rien n’est plus politique que de répondre à
la question : “qu’est-ce qu’une vie réussie ?”. 

Tout est d’abord question de qualité. Réussir
c’est vivre mieux. Prospérer n’est pas échanger
que des biens mais aussi échanger des savoirs
et des expériences vécues. S’accomplir, c’est
s’épanouir. Conquérir la liberté de choisir sa
vie et vouloir qu’il en soit de même pour les
a u t re s .  U n e  v i e  ré u s s i e  e st  u n e  v i e 
d’émancipation.

Il revient au politique de rendre cette libération
possible, pour tous et à chaque moment de
la vie. L’émancipation est indissociablement
individuelle et collective. Le mérite ne se 
distingue pas par la compétition : il est nourri
par l’émulation. La liberté ne s’oppose pas
à l’égalité, tout comme la libération à la soli-
darité : chacune procède des autres.

La scolarité obligatoire fut la grande lutte
des républicains au XIXème siècle : aujourd’hui
chaque français reconnait en l’école le socle
de l’émancipation.

La réduction du temps de travail, prélude à
la valorisation du temps libre, fut la mère
des batailles du Front populaire : c’est ainsi
que la réussite s’est extraite de la seule sphère
du travail. 

La massification, promesse de démocratisation,
fut enfin au cœur du XXème siècle : elle a donné
l’accès à l’enseignement secondaire et supérieur,
à la vie culturelle, associative et sportive, à
l’ensemble dune génération, dont les 
précédentes avaient été privées jusque-là.

Un temps, il est vrai, on a cru que ce combat
était derrière nous, qu’il était gagné. C’était
oublié combien l ’histoire est longue 
d’émancipations restrictives. Le droit de vote,
un temps sans les pauvres, longtemps sans
les femmes. La scolarité, longtemps sans les
élèves en situation de handicap. Universaliser
l’émancipation est une lutte toujours inachevée,
toujours fragile.

C’était oublié aussi que des régressions sont
possibles. Entre 2002 et 2012, le gouvernement
a réduit l’école à une variable d’ajustement

budgétaire et à un instrument au service de
son ambition conservatrice. Notre système
scolaire est ainsi devenu plus inégalitaire,
ainsi que le souligne l’OCDE.

C’était oublier enfin que le monde connait
des bouleversements profonds. Avec les
mutations technologiques, l’organisation du
travail et de la production fonctionne de plus
en plus sur la disruption. 

Avec le numérique, les conditions d’acquisition,
de mobilisation des savoirs, de création et
de pratiques culturelles sont en train de 
changer. Avec les mutations sociales et 
l’allongement de l’espérance de vie, les 
aspirations de chacun et les parcours de tous
évoluent.

Ces changements offrent des opportunités,
mais ils ont aussi un revers : une nouvelle
ligne de fracture se dessine déjà entre ceux
qui pourront choisir leur vie - et pourront
en changer - et ceux qui devront la subir. 
C’est l’enjeu essentiel aujourd’hui.

Dans note monde et notre temps, les 
technologies sont nouvelles, les informations
innombrables, le savoir, ses usages et son
partage, démultipliés. L’idéal progressiste
demeure. Il s’appelle l’émancipation, la raison,
l’esprit critique, la soif d’apprendre et 
d’échanger. C’est la quête de l’autonomie
pour chacun et de l’éducation pour tous.

C’est aussi le sens de l’engagement des élus
du groupe majoritaire Harnes Un Avenir
Durable !
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Conseil Municipal du 8 Décembre 2016

2. Subvention à projet - Judo Club Harnésien : Le Conseil Municipal
a accordé, à l’unanimité, une subvention à projet de 7000 euros
au Judo Club Harnésien, pour financer la sécurité lors du tournoi
international des 3 et 4 décembre 2016.

3. Convention avec les associations percevant plus de 23 000
euros de subvention communale - Judo Club Harnésien : Considérant
que le montant cumulé des subventions allouées à l’association
Judo Club Harnésien est de 25 200 euros, il a été proposé la
signature d’une convention entre l’association et la ville. Le Conseil
Municipal a accepté, à l’unanimité, la signature de cette conven-
tion.

4. Demande de subvention - réalisation d’un terrain synthétique :
Le Conseil Municipal a accepté, à l’unanimité, d’annuler la délibération
du 25 octobre 2016 qui concernait un demi-terrain synthétique
et a accepté que la CALL soit sollicitée pour la réalisation d’un
terrain synthétique complet. En effet, pour un montant équivalent,
hors subvention, il est désormais possible d’avoir un terrain com-
plet.

5.2 marchés publics - remplacement des lanternes vétustes de
type boules par des lanternes lED rue des Fusillés : Le Conseil
Municipal a accepté, à la majorité (3 abstentions), que soit conclu
le marché public ayant pour but de remplacer les lanternes vétustes
de type boules par des lanternes de type LED, rue des Fusillés.

7. Convention d’objectifs et de financement prestation de service
“RAm” - Caisse d’Allocations Familiales du Pas-de-Calais : Le
Conseil Municipal a accepté, à l’unanimité, que soit signée la
convention d’objectifs et de financement prestation de service
“RAM” pour 1 ETP d’animatrice du 01/05/2016 au 31/12/2017. A

noter que la Commission d’Aides aux Partenaires, réunie le 13 juin
2016, avait validé l’agrément du RAM “Les Premiers Pas” à 1 ETP
d’animatrice.

11. Garantie d’emprunt - maisons & Cités - tR 3 - 19 logements
et une antenne Soginorpa - Cité d’orient : Le Conseil Municipal
a accepté, à l’unanimité, d’émettre un avis favorable de principe
sur la demande de garantie par la commune de Harnes des emprunts
contractés par Maisons & Cités auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations pour l’opération TR3 - 19 logements et une antenne
Soginorpa, Cité d’Orient.

16. Changement de dénomination - Rue de noyelles : La Commune
de Noyelles-sous-Lens a informé que deux de ses rues portent le
même nom “rue de Noyelles” et a accepté le changement de déno-
mination de la “rue de Noyelles” se situant dans le prolongement
de la rue du 10 mars, en “Route de Noyelles”. Cette rue, en partie
sur la commune de Harnes, porte le nom de “rue de Noyelles”.
Afin d’éviter toute confusion, le Conseil Municipal a accepté, à
l’unanimité, que sur le commune de Harnes “rue de Noyelles” soit
changé en “Route de Noyelles”.

18. Avenant n°1 - Convention de groupement de commande -
aménagement du parc Souchez Aval : Le Conseil Municipal a
accepté, à l’unanimité, la signature avec les communes de Harnes,
Fouquières-lès-Lens, Loison-sous-Lens, Noyelles-sous-Lens, la CAHC
et la CALL, un avenant au groupement de commande fixant
notamment la clé de répartition entre les partenaires du financement
des travaux inhérents à l’aménagement du Parc Souchez Aval ainsi
que leurs relations juridiques et financières en phase de réalisation
des travaux. Les crédits nécessaires au règlement de ces dépenses
sont inscrits au budget des exercices de leur réalisation. 

Hommage à Philippe Houziaux
Philippe Houziaux, dit
le fils “goulette” ami et
figure locale, a rejoint
“les égarés du temps”
le 13 novembre 2016…
Alors qu’on s’y atten-
dait, son départ nous
laisse hébétés ! La mort
prend toujours à contre-
pied…

Homme de valeur et
de valeurs, il aimait à
co nte m p l e r  n o t re

société qu’il savait commenter brillamment par des formules bien
à lui, dans un mélange d’humour, de détachement et de révolte.

Cette belle âme a su éclairer la vie de ses parents, Léontine et

Louis, de son épouse Jeanne, et de son fils François comme toutes
celles et ceux, amis, collègues et connaissances que sa route a
croisés. 

Passé maître dans l’art de ne pas être sérieux parmi les gens qui
prétendaient l’être, tu resteras dans nos souvenirs pour ton
engagement, ton humanité, ton humour mais également ton
immense culture, notamment musicale et littéraire. 

Et puis, comme toutes les personnalités intéressantes, Philippe
avait sa part de mystère. Pour lui, c’était la poésie, passion intime
qui rendait tangible son amour des mots et son imagination iné-
puisable.

“Nous ignorons d’où nous venons, nous ignorons où nous allons.
Nous sommes des égarés” a écrit Jean d’Ormesson dans son dernier
ouvrage. Philippe, où que tu sois, porte toi bien ! 
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Infos pratiques

naissances : Maylan LALLART, né le 18 novembre - Rawan OULD-BOUAMAMA, né le 21 novembre - Léna DUTEMPLE, née le 27 novembre -
Aya BELFOUL, née le 25 novembre - Agathe MOROY, née le 26 novembre - Tiphaine KARKOSZKA, née le 1er décembre 2016 - Enora WACQUIEZ,
née le 8 décembre - Amélya SOMON, née le 11 décembre - Renaud DIEVART, né le 10 décembre - Eliott OFFE, né le 12 décembre - Alba
FLAMMIA, née le 8 décembre - Alessya LEFER, née le 10 décembre - Lorenzo BONNIER, né le 17 décembre - Myhia PONTHIEU, née le 17
décembre 2016. 

Décès : Louisette FOUCALET, 84 ans - Michel TARDIF, 66 ans - Julien DUBARRE, 89 ans - Renaud
LALLART,  61 ans - Pélagia GRUDA veuve de Jean JAWORSKI, 90 ans - Léonie DUEZ, 84 ans - Alain
BOUZIER, 65 ans - Henri LEPAN, 95 ans - Monique FIEJDASZ veuve de Jean-Marc VALEMBOIS,
58 ans - Madeleine DESHAYES veuve de Paul LEROY,  96 ans - Arsène BROECKAERT, 62 ans -
Odette BLANCKAERT veuve de Anselme BOTZ, 89 ans.

mariages : Samedi 17 décembre 2016 : Loubna EL HARTI et Akim OURCHANI.

   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 les
mardis 10 et 24 janvier (sur rdv de
8h30 à 12h) ainsi que les mercredis
11 et 25 janvier (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

Enquête INSEE
L'Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee) effectue depuis de
nombreuses années tous les trimestres une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inacti-
vité.

Cette enquête permet de déterminer combien de personnes ont un emploi, sont au
chômage, ne travaillent pas ou sont retraitées.

Celle-ci aura lieu du 06 au 28 février 2017 sur notre commune. 

Un(e) enquêteur(trice) prendra contact avec les enquêtés. Il (elle) sera muni(e) d'une carte
officielle l'accréditant.

Les réponses resteront strictement anonymes et confidentielles. Elles ne serviront qu'à
l'établissement de statistiques ; la loi en fait la plus stricte obligation.

Salariés : avez-vous pensé au bilan de compétences ?
Se reconvertir ? Analyser ses compétences et son potentiel ? Définir une évolution
professionnelle ou un parcours de formation ? Changer d’emploi ? Outil de gestion de
carrière, le bilan de compétences vous permet de définir un projet profesionnel tenant
compte de vos aspirations, de vos potentialités et des critères de faisabilité (marché de
l’emploi, contraintes extérieures, exigences de qualification...). Il est financé par votre
OPACIF (Fongécif, Uniformation, faf-TT...) ou via votre CPF (Compte Profesionnel de
Formation). > Infos : CIBC de Liévin - 03.21.74.98.40 - cibclens@nordnet.fr
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Regard sur le passé

La longue et rude grève des Mineurs à l’automne 48

Avec les Amis de l’école et de la mine

L e musée de la mine
et de l’école, au-
delà de ses travaux

de conservation et de
d é c o u v e r t e  d u
patrimoine, s’est donné
a u s s i  p o u r  m i s s i o n
d ’ é v o q u e r  l e s
mouvements sociaux qui
ont marqué la vie du
Bassin minier : c’est ce
qu’ils proposent dans le
présent article.

Dans les premiers jours
d’octobre 1948, débuta
u n e  g r è v e  d e s
personnels des Houillères
dont on ne pouvait alors
imaginer qu’elle durerait
56 jours, entraînant des

troubles à la limite de l’insurrection ainsi que la révocation de
3000 Mineurs.

Au lendemain de la seconde Guerre mondiale, les Compagnies
avaient été nationalisées et les ouvriers mineurs avaient obtenu
en juin 1946, “le statut du mineur” qui leur conférait des droits et
des avantages en nature que la pénibilité de leur travail
justifiait.

On avait demandé, au sortir du conflit mondial, à la corporation,
de fournir d’intenses efforts pour augmenter la production de
charbon, l’énergie étant vitale pour que la vie économique renaisse,
elle s’y employa et contribua indiscutablement au redressement
du pays grâce à la “Bataille du charbon” incarnée par Maurice
Thorez, ministre de la fonction publique, exhortant alors les Mineurs,
au nom du Gouvernement à produire davantage par patriotisme. 
A la fin de l’année 45, l’objectif des “100 000 tonnes” fut largement
atteint et le Général De Gaulle, en visite à Béthune, rendra d’ailleurs
hommage à ceux qui avaient gagné cette “bataille”, saluant leur
courage et leur ténacité.               

Mais la CGT ainsi que le Parti Communiste participant alors au
gouvernement étaient dépités de ne pas avoir obtenu une véritable
nationalisation en 46 qui aurait donné aux travailleurs un pouvoir
réel dans la gestion de cette grande entreprise…

Après son départ de l’exécutif en mai 47, le parti de Maurice Thorez
avait renoncé à “la bataille du charbon”, tout comme la CGT, qui
considéraient de concert que les Mineurs n’avaient pas été 
suffisamment rétribués au regard des sacrifices qu’ils avaient
consentis, les prix augmentant plus vite que les salaires et les
conditions de travail étant toujours aussi difficiles.

Début novembre 47, des arrêts de travail ponctuels dans le monde
ouvrier viennent à se produire traduisant aussi un désarroi certain
de la population laborieuse devant la montée des prix et un

ravitaillement en produits alimentaires insuffisant. 

A la mi-novembre, la révocation de Léon Delfosse, syndicaliste
CGT, directeur adjoint des Charbonnages du Nord, déclenche des
débrayages et une grève très suivie dans le Bassin de la région
pour protester contre cette décision se concrétisant par des piquets
de grève empêchant la descente.

Dans d’autres Bassins, des grèves éclatent. Ainsi à Saint-Etienne
où les affrontements avec les CRS sont particulièrement violents.
D’autres catégories sociales, cheminots, métallos, enseignants
notamment expriment, elles aussi, leur déception et leur 
mécontentement…

Ce mouvement d’envergure n’aboutit pas car l’argent manque
cruellement dans les foyers et l’ordre de reprise de travail pour le
10 décembre, sera donné par la Fédération nationale du
sous-sol, consciente que ses membres sont à bout de force.   

Dans l’année qui suit, au mois de septembre 48, le Ministre de
l’industrie, Robert Lacoste signe trois décrets, sans concertation,
affirmant vouloir donner plus d’autorité aux cadres afin de lutter
contre un absentéisme affaiblissant la production et donc
l’indépendance énergétique du pays.  

Ainsi décide-t-il de réduire les effectifs administratifs de 10%, de
baisser les salaires, donnant aussi la possibilité de mettre à pied
immédiatement un ouvrier en cas d’absence injustifiée. Il confie
aux Houillères la gestion des accidents du travail qui était jusqu’alors
était de la compétence des Caisses de Secours. 

La Fédération nationale du sous-sol, jugeant que cette décision
constitue une atteinte grave au statut du Mineur, réagit
vigoureusement ! Après un scrutin interne largement favorable à
la grève, le 28 septembre, elle lance un mot d’ordre pour le 4
octobre auquel se joint la CFTC, 48 heures seulement pour
celle-ci. 

Dès cette date, dans toute la France plus de 300 000 travailleurs
des Houillères arrêtent le travail : les molettes ne tournent plus,
la tension monte. A l’entrée des puits, se rassemblent des travailleurs
en grève, leurs femmes, des pensionnés…                (à suivre)

Galibot

1947, première grève pour Pierre, 
Ferdinand, Maryan...et leurs copains

La Fosse 4 de Lens

Détermination





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 18 janvier 2017
Initiative pour

l’Emploi des Jeunes
A 14h, au PIJ, aura lieu une réu-
nion concernant l’insertion pro-
fessionnelle des jeunes de moins
de 26 ans. Infos p14.

le 19 janvier 2017
Conférence

De 17h45 à 19h45, venez assister
à une conférence sur “l’ado-
lescent et le numérique : dangers
et prévention”, au collège.

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.

Epiphanie
Le quartier des Sources vous
invite à fêter l’épiphanie, dès
14h30, salle Danel. Infos p14.

le 26 janvier 2017
Don du sang

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



le 26 janvier 2017
Espace Info Formation
De 14h à 16h, à la MIC, l’Espace
Info Formation vous donnera
des informations sur l’orienta-
tion, la formation, les métiers,
la création d’entreprise...
L’Espace s’adresse aux particu-
liers, aux jeunes, aux adultes
salariés, demandeurs d’emploi
sans activité, employeurs, arti-
sans, chefs d’entreprise, pro-
fessionnels et acteurs du champ
de la formation, de l’insertion
et de l’orientation.  Il est un
levier essentiel pour trouver
un emploi, créer votre propre
activité, réorienter votre par-
cours professionnel, donner un
nouvel élan à votre projet de
vie. Infos et inscriptions :
0 3 . 2 1 . 6 7 . 4 3 . 1 0  o u
03.21.13.82.42. S’en suivront
d’autres dates : jeudi 9 février,
de 14h à 16h au PIJ, jeudi 9
mars, de 14h à 16h au PIJ, jeudi
23 mars, de 14h à 16h à la MIC,
jeudi 6 avril, de 14h à 16h au
PIJ, jeudi 27 avril, de 14h à 16h
à la MIC et jeudi 11 mai, de
14h à 16h au PIJ.

le 28 janvier 2017
Assemblée générale

Tradition et Avenir vous convie
à son AG à 15h30, salle Chopin.

le 31 janvier 2017
Bellevue, à quoi 
tu penches ?

Une réunion publique de pré-
sentation du projet “Bellevue
à quoi tu penches ?” se tiendra
à 18h, salle LCR.

le 2 février 2017
Un monde sans...

Le spectacle “Un monde sans...”
sera présenté salle Chopin, à
14h30, dans le cadre de l’atelier
Parents du Club de Prévention.

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.

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 11 à 14h : Epée M11. Le
12 à 9h : Epée Senior ; 12h30 :
Epée M9 ; 13h30 : Fleuret
M9 ; 14h30 : Sabre M9.

le 12 février 2017
Volley masculin

Le HVB recevra Tourcoing à
16h, salle Maréchal.

le 19 février 2017
Football

L’équipe B de l’UASH rencontrera
Noyelles-sous-Lens à 15h, au
stade Bouthemy.

Repas
L’Amicale des Donneurs de sang
organise son repas annuel, salle
Kraska, dès 12h. Tarifs : adultes :
28€, enfants : 14€. Inscriptions
avant le 10 février. Permanences
le 26 janvier salle Kraska, de
14h à 19h, et les 7, 8 et 9 février
à la salle des fêtes, de 9h30 à
12h.

le 26 février 2017
Football

L’équipe A de l’UASH rencontrera
C a r v i n  à  1 5 h ,  a u  s t a d e
Bouthemy.

Grand prix de la
Gaillette

Le Vélo Club Harnésien orga-
nisera son célèbre grand prix
de la Gaillette à travers la ville.

Bal masqué
Tradition et Avenir organise
une “surprise party” à la salle
des fêtes, de 15h à 20h. Animée
par un DJ autour de la danse
et animations diverses pour les
7 à 97 ans. Tarifs: non-adhérents:
12€, adhérents : 10€, enfants:
6€. Inscriptions: 06.64.27.45.31.




