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Chères Harnésiennes, chers Harnésiens,

Alors que nous approchons doucement mais sûrement de cette fin d’année, la 
commune poursuit sa dynamique. De nombreux projets, sur lesquels nous nous 
étions engagés, voient le jour.

Ainsi, le Conseil Municipal des Jeunes viendra renforcer l’ensemble des dispositifs de 
démocratie participative que nous avons initié sur la commune depuis 2008. Associer 
davantage nos enfants et nos jeunes à la vie de la cité, c’est faciliter le dialogue avec 
les jeunes générations, c’est leur indiquer la voie utile d’une participation active à la vie 
locale, c’est leur témoigner notre confiance et notre écoute !

La Police Municipale s’est vue doter de nouveaux moyens et de nouveaux effectifs, 
dans la perspective d’un renforcement de leur présence sur le terrain, de la mise en 
œuvre de nouvelles actions de prévention, auprès de nos enfants et de nos aînés. 
La sécurité, c’est aussi l’extension, en 2023, du nombre de dispositifs de vidéo 
protections sur la commune, permettant d’améliorer la sécurité des habitants. 

La dynamique de notre ville, c’est aussi le maintien de son tissu associatif et de 
sa vitalité ! La tenue du tournoi international de judo ou bien encore les 50 ans du 
Musée d’Histoire et d’Archéologie en sont deux parfaits témoins !

Une ville dynamique, certes, mais qui doit aussi, comme partout ailleurs, faire face à 
un contexte budgétaire de plus en plus contraint, devant gérer l’explosion des coûts 
énergétiques... En complément de notre politique environnementale, heureusement 
déployée depuis de nombreuses années, nous avons mis en place un ensemble de 
mesures complémentaires afin de diminuer autant que possible nos dépenses, mais 
aussi pour agir durablement pour notre climat, pour notre planète et pour nos enfants !

Avec votre compréhension, avec l’implication de chacune et de chacun, je ne 
doute pas que collectivement, nous parviendrons à tout mettre en œuvre pour 
surmonter ces difficultés, à nous adapter, à faire évoluer nos pratiques vers un 
développement toujours plus durable et respectueux de notre environnement. 
C’est notre volonté à Harnes depuis bien longtemps.
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V ous avez sans doute aperçu de nombreuses patrouilles à pied, vélo et en voiture depuis cet été. Davantage sur 
le terrain car plus nombreux, les agents de la Police Municipale de Harnes sont au nombre de 8 : une secrétaire 
et 7 agents dont 2 partiront en retraite bientôt. 

«L’équipe sera renforcée prochainement», précisent Philippe Duquesnoy, Maire de Harnes et Jean-Pierre Hainaut, 
adjoint à la tranquillité publique et sécurité urbaine.

Renforcer la présence et la proximité des agents vis-à-vis des 
Harnésiens font partie des objectifs définis par la Municipalité. 
«Nous sommes dans l’optique «prévention» et «proximité». 
Nous allons favoriser le contact et notre présence sur le terrain 
au plus près des habitants avec la volonté de modifier le regard 
que certains peuvent porter aujourd’hui sur les forces de l’ordre», 
précise Audrey Fillière, nouveau chef de poste. Cette dernière 
regrette qu’aujourd’hui les parents utilisent la Police pour faire 
peur aux enfants désobéissants. «En agissant ainsi, l’enfant verra 
la Police comme une répression et non une aide». 

Dans les semaines à venir, des actions seront organisées dans les 
établissements scolaires (dangers d’internet ; harcèlement ; permis piéton 
et cycliste ; concours «dessine-moi ta Police» ; prévention trottinettes…) 
et dans la rue pour toucher un maximum de personnes (présence lors 
des marchés et fêtes municipales ; réunions de quartiers ; opération sécurité routière…). A ce titre, la Police Municipale et la Police 
Nationale, qui collaborent régulièrement sur le territoire, ont récemment animé une journée prévention cambriolages/escroqueries 
au sein de la résidence autonomie Ambroise-Croizat. 

Enfin concernant la vidéo protection, 2023 verra aboutir la troisième tranche du projet à savoir l’installation de caméras 
sur 17 sites supplémentaires. De quoi pérenniser la tranquillité des Harnésiens.  

Téléphone à privilégier : 03 91 84 00 90 (appel redirigé vers la patrouille si ça ne répond pas). Téléphone de la 
patrouille : 06 76 77 15 89.

DE NOUVELLES RECRUES ET DES PROJETS 
À LA POLICE MUNICIPALE
Cette année, l’effectif de la Police Municipale harnésienne a été renforcé, avec pour mission 
de redynamiser activement les pratiques de la Police et favoriser les liens entre les agents 
et la population.

EN CHIFFRES

8 : NOMBRE D’AGENTS
À LA POLICE MUNICIPALE

17 : NOMBRE DE SITES 
SUPPLÉMENTAIRES POURVUS DE 
CAMÉRAS POUR 2023

3 : AGENTS RECRUTÉS CET ÉTÉ
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Octobre c’est le mois du rose ! Petits et grands ont participé à des randonnées mais aussi à la zumba flash sur la 
Grand Place. C’est aussi le temps des papilles et nos petits ont adoré cuisiner et déguster des soupes aux légumes 
à l’occasion de la semaine du Goût. Octobre, c’était aussi le temps des conseils municipaux. En effet, les jeunes 
harnésiens ont élu leurs membres du Conseil Municipal des Jeunes tandis que les aînés de la Résidence Autonomie 
Ambroise-Croizat ont tenu leur premier Conseil de Vie Sociale. Petit clin d’œil aussi aux ateliers de la baby week, 
aux Mamans en Scène, à la première guinguette de la Maison Ouverte et encore joyeux anniversaire à l’association 
Tradition & Avenir qui fête ses 40 ans !
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Retour en images - semaine bleue

Nos aînés ont été mis à l’honneur lors de la Semaine Bleue d’octobre. Que ce soit à l’EHPAD Pierre-Mauroy ou à la 
Résidence Ambroise-Croizat, les résidants ont eu la joie de partager de tendres moments avec les enfants des écoles 
harnésiennes ou des centres de loisirs. Ils ont ainsi cuisiné ensemble des soupes et découvert les jeux anciens. Plus 
tôt dans le mois, le traditionnel repas des anciens a rassemblé environ 300 personnes. Certains sont partis à Bruxelles 
pour une journée balade organisée par le CCAS. Enfin le marché des terroirs et des produits artisanaux a été encore 
une fois très apprécié. Octobre aura été riche d’événements pour nos papys et mamies !
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Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Instagram : #harnesmaville

Rejoignez la communauté #harnesmaville 
et postez vos plus belles photos de la 
commune. Nous relayons régulièrement 
vos œuvres sur nos réseaux sociaux !

Retour en images

La photo Insta du mois 
par #christophe_leroy_photo
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PLUS JAMAIS SEUL
AVEC LE JOGGING CLUB

On ne compte plus les joggeurs, aujourd’hui, 
qui foulent le bitume parfois en solo. Et si vous 
pratiquiez cette activité au sein du Jogging Club ?

La soixantaine de membres du Jogging Club de Harnes 
(créé en 1997) aime se rassembler les mercredis et 
vendredis soirs, entre 18h et 18h15 au Stade Raymond 

Berr ou le dimanche matin. «Par beau temps, nous allons au 
bois de Florimond ou le long des Berges de la Souchez. Par 
temps moins clément, nous avons un circuit en ville. Parfois on 
croise des joggeuses seules au Bois, ce n’est pas sécurisant. 
Au Jogging Club, nous ne laissons jamais quelqu’un courir 
seul», précise Michel Delcroix , président. Le club participe à 
quelques courses régionales et nationales comme la course 
du Viaduc de Millau ou encore des manifestations municipales 
tout au long de l’année. Bientôt aura lieu la 25ème édition du 
Cross du Bois de Florimond. L’évènement organisé par 
le club accueillera environ 800 participants. On s’y met ? 
Renseignements et adhésion : 06 62 86 07 30. Mail : michel.
delcroix@wanadoo.fr

PRESQUE 50 ANS POUR 
LE JUDO CLUB HARNÉSIEN !

LA PAROLE
DE L’ÉLU

Installé depuis juillet 1973 sur le territoire harnésien, le club de judo 
continue de séduire, chaque année, de nouvelles recrues.

Ambiance conviviale et familiale assurée! «Le 
judo rassemble par ses valeurs morales», 
explique Mohamed Kehli, entraîneur du 

Judo Club Harnésien. Si l’envie vous prend de 
fouler les tatamis, le club propose des séances 
de judo mais aussi de jujitsu et de fitness-combat. 
Les cours ont lieu au dojo du complexe Alain 
Mimoun le mardi, mercredi, vendredi et samedi, 
en fonction des horaires de la discipline choisie.

«Nous avons clôturé la saison 2021/2022 avec 276 
licenciés (177 masculins et 86 féminines). A ça, je 
rajoute la section fitness combat (25 membres) 
et sans oublier nos 50 bénévoles qui nous aident 
toute l’année aux différentes manifestations». 

Envie de les rejoindre ? Contactez le club sur 
leur page Facebook ou par téléphone aux heures 
d’entraînements (07 68 79 55  62). 

Rendez-vous les 11 et 12 novembre, salle 
Maréchal, pour le 14ème Tournoi International de 
Judo ! Venez vivre un grand moment !

Sébastien Lysik, 
adjoint au sport et à la vie 

associative
______________

Harnes est une ville 
résolument tournée vers le 
monde sportif et associatif. 
Ces engagements font 
partie de son ADN. J’ai la 
chance aujourd’hui, dans ma 
délégation, d’être chargé du 
suivi et du développement 
de ces politiques. Au-delà 
du maintien des subventions 
et des moyens octroyés aux 
clubs et à leurs nombreux 
bénévoles pour garantir 
le haut niveau des clubs 
harnésiens, les orientations 
pour ce mandat sont claires :
Poursuivre notre travail 
pour favoriser la pratique 
sportive pour et par tous, 
notamment avec des actions 
autour de la santé. Mais 
également développer les 
projets majeurs : le nouveau 
complexe aquatique, de 
nouveaux aménagements 
sportifs comme un parcours 
de disco-golf à Florimond. 
E n f i n ,  a c c o m p a g n e r 
l’engagement des bénévoles 
autour de manifestations 
majeures, comme le tournoi 
international de judo, notre 
point de mire restant Harnes 
2024, projet autour duquel 
nous fédérons toutes 
les énergies positives, 
en espérant susciter de 
nouvelles vocations !



ÉTUDES
Mise en place d'une étude de faisabilité

pour l'installation systématique de détecteurs 
de présence afin d'activer les éclairages, 

en interne comme sur la voirie

PISCINE
Baisse des températures des bassins à la piscine 

Marius-Leclercq (28/28,5 degrés dans le grand 
bassin (au lieu de 29,5) et 29 degrés dans le petit 

(au lieu de 30 et 32 le samedi matin)) 

TRAVAUX
Suite aux audits bâtimentaires lancés par la Ville, 
priorisation des travaux ayant pour but de réduire

les dépenses énergétiques

SENSIBILISATION
Sensibilisation des clubs sportifs et associations, 

dans le cadre de l'utilisation des salles municipales

Baisse des températures et de l'intensité des éclairages 
au sein des bâtiments et salles 

(hors écoles ou autres b�âtiments sensibles) 

ÉCLAIRAGES 
ET TEMPÉRATURES

ILLUMINATIONS
DE NOËL

Réorganisations des illuminations de Noël : lieux 
d'implantation, nombre d'items par sites et créneaux 

de fonctionnement des éclairages repensés

Renforcement d'inclusion de clauses 
environnementales, au travers de nos différentes 

procédures d'appels d'offres

MARCHÉS PUBLICS

MANIFESTATIONS
Réduction des dépenses d'énergies 

lors de manifestations (ex : St Nicolas) 
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Dans le contexte actuel, la Ville a souhaité adopter d’ores et déjà de nombreuses mesures afin de faire des économies d’énergie. 
Par ailleurs, dans les écoles, des panneaux LED avec détecteurs de présence et gestion d’intensité intelligente (luminosité en fonction 
de la luminosité extérieure) vont être installés dans les classes ; l’intensité des ENI pourra être réglée ; les couloirs seront équipés de 
panneaux LED avec détecteurs de présence et enfin, des robinets à détection infrarouge vont être mis en place progressivement afin 
de limiter la consommation. D’autres mesures sont actuellement à l’étude et pourront venir compléter ce dispositif. 

En ce qui concerne les illuminations de Noël, la Municipalité a fait le choix de maintenir la féerie de Noël, tout en faisant des économies. 
Cela se traduit par une réduction du nombre de sujets sur le territoire et une diminution de la durée journalière de fonctionnement. 
Ce dispositif permettra d’économiser environ 18.220 euros (pose, dépose, consommation). Bien entendu, concernant les habitants 
ayant l’habitude de décorer leur maison à l’occasion des fêtes, ils en ont parfaitement le droit. Chacun comprendra que cette année 
certains feraient le choix eu égard au contexte de ne pas reconduire leurs habitudes. Pour celles et ceux qui le souhaiteraient, nul 
doute qu’ils s’adapteront avec mesure aux contraintes que nous subissions toutes et tous. 

A l’occasion de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets qui aura lieu 
du 19 au 27 novembre, la MIC s’est associée à Récup’Tri pour sensibiliser les 
Harnésiens au tri mais aussi au marché de l’occasion !

Damien Jelonkiewicz, responsable de la MIC, explique que lors des diagnostics en marchant, de 
nombreux dépôts sauvages sont encore constatés. «Les services techniques font des ramassages 
de déchets qui oscillent entre 250 kg et 500 kg par jour». Les bailleurs sociaux rencontrant également 
ce souci, il a été décidé de mettre en place des actions de sensibilisation avec l’appui de Récup’Tri. 
De nombreux temps forts sont prévus : 5/11, de 14h à 16h30 : Découverte du jardin partagé rue 
de Ligny;  sensibilisation au compostage ; fabrication d’un potager intérieur - 26/11, de 9h à 13h : 
Boutique éphémère Récup’Tri à la salle LCR, avenue de Colmar - 3/12, de 14h à 16h30 : Atelier création 
détournement d’objets à la MIC - 17/02, de 14h à 16h : Visite de la Ressourcerie de Liévin. 
Infos et réservation au 03 21 13 82 42 ou mic@ville-harnes.fr

DONNEZ-LEUR
 UNE SECONDE VIE !

HARNES : UNE VILLE ÉCO-RESPONSABLE
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  NETTOYONS LA NATURE
DÈS LE PLUS JEUNE ÂGE 

L’opération «Nettoyons la Nature» a été reconduite en ce mois de septembre 2022. De nombreux 
écoliers harnésiens ont, comme toujours, répondu présent à l’appel.

Fin septembre, les 150 élèves de l’école Denis Diderot ont participé à l’opération «Nettoyons la Nature» organisée par 
les Centres E. Leclerc. Équipés de gants et de chasuble, les petits ont nettoyé le Bois de Florimond. En parallèle, 70 CP 
de l’école Curie ont également relevé leurs manches pour dépolluer les abords de leur école ainsi que ceux de la Coulée 
Verte. Bravo pour leur investissement dans cette belle opération !

Privilégier les trajets à pied ou à vélo, voilà 
le pari de l’École Diderot engagée dans le 
challenge «Ecomobilité Scolaire des Hauts-
de-France».

Se déplacer à vélo, à pied ou trottinette… c’est bon 
pour la planète, bon pour le cœur. L’école Diderot de 
Harnes a souhaité s’engager dans ce challenge visant 
à promouvoir l’ensemble des moyens 
de transports doux pour effectuer 
le trajet domicile-école. 

Et afin d’inciter les 
parents et les enfants à 
cette mobilité douce, la 
Municipalité a fermé à 
la circulation la rue de 
Montceau-les-Mines 
durant 3 jours, mi-
octobre. 

A chacun de poursuivre la 
démarche !

«Assodutoner» et la ville de 
Harnes s’associent pour 
collecter vos cartouches 

d’encre usagées tandis 
que l’école Diderot engage 

un partenariat avec «Les Ateliers 
du Bocage» afin de financer les projets 
pédagogiques de vos enfants.

Vous utilisez une imprimante et vous ne 
savez pas quoi faire des cartouches d’encre 
usagées ? Pensez recyclage ! Deux solutions 
s’offrent à vous. Déposez vos cartouches 
en Mairie dans le bac de collecte situé à 
l’accueil et l’association «Assodutoner» les 
collectera. Votre geste permettra de favoriser 
l’emploi local et de développer ce service 
dans le bassin minier.

Ou rapportez vos cartouches d’encre vides 
/ non utilisées /abîmées (dans un sac bien 
fermé) à l’école Diderot où une ECOBOX 
Jet d’encre a été installée. L’école Diderot 
les revendra à l’entreprise «Les Ateliers du 
Bocage» et les fonds serviront à financer des 
projets pédagogiques tels que des sorties, 
des voyages scolaires… A vos cartouches ! 

L’ÉCOLE DIDEROT
  PROMEUT LA MOBILITÉ DOUCE

FAITES UN GESTE 
POUR LA PLANÈTE !
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 DES TRAVAUX DE RÉHABILITATION
POUR LES CAMUS-BAS

Maisons & Cités a lancé une campagne de 
réhabilitation des Camus-Bas du bassin 
Minier en début d’année. Après les phases 
de concertations, d’études et d’autorisations, 
il était temps d’exposer aux locataires le 
programme des travaux.

Les premiers de chaque 
catégorie ont remporté 

un bon d’achat de 
50€ (25€ pour tous 
les autres), à valoir 

chez les commerçants 
harnésiens, partenaires 

de l’opération. Des 
fleurs seront également 

offertes. Par ailleurs, 
Maisons & Cités a 
récompensé ses 

locataires en leur offrant 
des fleurs et cartes 

cadeaux.

Fin septembre, Maisons & Cités et la Municipalité accueillaient 13 locataires harnésiens de Camus-Bas, ces logements 
de plain-pied construits massivement après la seconde Guerre Mondiale, afin de leur exposer le déroulement des travaux 
à venir. Ceux-ci leur apporteront une meilleure isolation contre les différentes nuisances auxquelles ils sont exposés 
puisque tous ces Camus-Bas sont étiquetés classe F ou G.

Aujourd’hui, on dénombre encore 1412 Camus-Bas (au patrimoine Maisons & Cités) dans le Bassin Minier. 40 sont à 
Harnes, cité du Chemin au Bois, dont 13 logements qui bénéficieront de travaux dit «light» avec bardage extérieur et 
complexe d’isolant. Les travaux et la maintenance durant 30 ans seront réalisés par le Groupement Bouygues Bâtiment 
Nord-Est, titulaire du marché et dureront 16 jours par logement. Fin 2024, les 1412 Camus-bas auront tous bénéficié de 
ces travaux de rénovation.

En octobre, l’heure était à la remise des récompenses pour les 32 
participants du concours des parterres et façades fleuris 2022.

Cette année encore, tous ces jardiniers passionnés ont fait preuve d’originalité et de 
talent. Au final, la place importe peu. Car tous contribuent à l’embellissement de la Cité. 
Félicitations à tous, et rendez-vous en 2023 !

• Catégorie «Grande surface» : Despas Laurent (1), Michalak Catherine.

• Catégorie «Moyenne surface» : Paresys David (2), Roj Wladyslawa, Favier Sylvie, 
Casterman Edouard, Fontaine Térésa, Bukowski Monique.

• Catégorie «Petite surface» : Dupont Eric (3), Flanquart Michelle, Dubrulle Valérie, 
Staniczek Apolonia, Zizek Delphine, Debarge Sylviane, Lio Cathy, Serrano Arlette, 
Rumeaux Claudine, Cailleret Danielle, Dybizbanski Pélagie, Zizek Janine, Marcotte 
Françoise, Olivier Fabrice, Leflon Amélie, Podraza Thérèse, Wozniak Yolanta.

• Catégorie «Débutant» : Pruvot Annick (4), Carton Annick, Deliveyne Annick, Kaczmarek 
Fabienne, Capelle Sylvie, Amphon Nathalie, Dilly Léa. 

JARDINIERS
PASSIONNÉS

1 2 3 4
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50 ANS D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE !
En cette fin d’année 2022, le Musée d’Histoire et d’Archéologie souffle ses 50 bougies et 
prépare une grande exposition anniversaire. Que de souvenirs en perspective ! 

En un demi-siècle, il s’en est passés des évènements au Musée d’Histoire 
et d’Archéologie ! Des expos, des rencontres, des célébrations… c’est 
un haut lieu du souvenir qui mérite un anniversaire à la hauteur. 

Pour l’occasion, le musée vous invite à revivre la majeure partie de son histoire 
au travers d’une exposition spécialement conçue. 

Des photos, des objets mais aussi des témoignages viendront mettre en 
lumière des moments clés tels que la mise en place de la salle du Souvenir en 
1926, celle de la salle de la Première Guerre Mondiale dans le château Déprez 
en 1972 ou encore l’inauguration des nouveaux locaux en 2018.

Ne manquez pas cet heureux anniversaire !

 
Musée d’Histoire et d’Archéologie, 50 rue André Déprez.

Exposition visible du 8 novembre 2022 au 8 mai 2023, les mercredis de 10h à 
12h et de 15h à 18h.

Ouverture exceptionnelle : Vendredi 11 novembre 2022 de 9h à 12h et de 14h 
à 18h.

Sur rendez-vous les autres jours – 03.21.49.02.29 – reservation.mha@ville-
harnes.fr

ISABELLE AUBRET 
(RE)VIENT À HARNES ! 

L’artiste, originaire de la région, donne un concert au Centre 
Culturel J. Prévert le 19 novembre, à 20h.

Saviez-vous qu’en janvier 1991, Isabelle Aubret, gagnante de l’Eurovision 
1962, était présente lors de l’inauguration du Centre Culturel J. Prévert ?

Saviez-vous aussi qu’avant d’être célèbre, elle avait travaillé à l’usine de filature 
de Roubaix en qualité de bobineuse ? C’est pour faire un clin d’œil à ce passé, 
qu’elle donnera un concert le 19 novembre à Harnes. Cette nouvelle venue 
s’inscrit aussi dans le cadre du projet «On nous appelait les filles des mines» 
porté par l’association Le Prévert – Harnes. Ce dernier mettant à l’honneur 
l’épopée de ces milliers de jeunes femmes qui, pendant plus d’un demi-siècle, 
prirent le bus pour aller travailler dans les usines de filatures et les lainières de 
Lille, Roubaix et Tourcoing.

Tarif unique : 15€. Permanences au Centre Culturel, les jeudis de 10h à 12h et les 
samedis de 15h à 17h. Pas de réservation par téléphone. 

12
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MÉDIATHÈQUE LA SOURCE : 
QUOI DE BEAU EN NOVEMBRE ?
La Médiathèque La Source vous propose sa nouvelle programmation autour de l’exposition 
consacrée aux filles des mines d’autrefois. Venez revivre en famille l’histoire de notre région !

Au programme ! !

• Du 14 au 26 novembre : Exposition «On nous appelait 
les filles des mines» par l’association Les Amis de la 
Lainière et du Textile. Présentation des différentes 
matières textiles. Expositions de photos souvenirs des 
lainières. Aux horaires d’ouverture de la Médiathèque.

• Mercredi 16 novembre : atelier Le Labo Créatif pour 
les 7-11 ans. Viens fabriquer ton initiale en tricotin. A 
14h.

• Mercredi 16 novembre : Atelier les P’tits Créateurs 
pour les 4-6 ans. Viens créer ton petit personnage en 
tissage. A 16h30.

• Vendredi 18 novembre : Lecture spectacle «Les 
Reines du Fil» de Sophie Affholder et Sophie Boulanger. 
«Les Reines du Fil» est une lecture musicale écrite à 
partir de témoignages de femmes du bassin minier 
qui ont travaillé à la lainière de Roubaix. Tout public 

dès 10 ans. Auditorium de 
la Médiathèque à 19h. Également 
samedi 26 novembre à 19h au Centre 
Culturel Jacques-Prévert.

• Samedi 19 novembre : Jeux vidéo.  Viens découvrir le 
jeu Unravel et fabriquer Yarny, le personnage principal 
formé d’un simple fil de laine qui se déplace lentement 
quand on le déroule. A 13h30 ; 14h30 ; 15h30 ; 16h30. 
Dès 7 ans. 

• Mardi 22 novembre : Atelier l’Instant Créa pour 
adultes. Venez apprendre les techniques du tissage 
mural. A 14h.

• Mercredi 23 novembre : Spectacle «Un très beau jour» 
de Marie-France Painset. Des chants, de la musique, 
des poèmes… Pour les 3 mois-6 ans. Auditorium de la 
Médiathèque. 11h et 16h.

Novembre, à la Médiathèque La Source, sera consacré au thème de l’industrie du textile et mettra 
en lumière l’exposition «On nous appelait les filles des mines». 

Exposition mais aussi lectures, spectacles et ateliers créatifs reprendront ce thème pour inviter les 
spectateurs, de tous âges, à entrer dans l’univers des lainières et des filatures. Pour que ces activités, 
qui ont marqué notre région, perdurent à travers les générations.
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QUAND SOLIDARITÉ RIME 
AVEC ÉCO-CITOYENNETÉ…

Le tri et le recyclage font partie de notre quotidien. Quoi de mieux si ces gestes pour la planète sont réalisés au 
profit d’opérations solidaires ! Des collectes de piles usagées sont organisées dans la Cité. On vous dit tout !

Cette année, la Municipalité participe à l’opération «1 pile = 1 don, de l’énergie pour le Téléthon !». Pour chaque 
tonne collectée de piles alcalines et salines usagées, Batribox reversera 250€ à l’AFM-Téléthon. Vous avez 
jusqu’au 28 janvier 2023 pour déposer vos piles dans les collecteurs qui seront très prochainement disposés 
dans les bâtiments publics, mais aussi dans les écoles et chez les commerçants volontaires.

Chaque geste compte. On compte sur vous !

SENIORS, AYEZ LES BONS RÉFLEXES !

Mi-octobre, la Police Municipale et la Police 
Nationale ont dispensé quelques bons conseils 
aux aînés de la résidence Ambroise-Croizat afin 
de se prémunir des démarchages frauduleux et 
autres escroqueries.

Nos parents, grands-parents sont des cibles faciles 
car fragiles. Et les tentatives d’escroquerie sont 
malheureusement courantes. Il était tout naturel que la 

résidence Ambroise-Croizat organise un temps de prévention 
à destination de ses résidents. Cette formation a été animée 
par la Police Nationale et la Police Municipale, en présence 
de Fabrice Grunert, adjoint aux affaires sociales et bel-âge, et 
d’André Guelmenger, Conseiller Municipal Délégué à la Police 
Municipale.

• Gardez le contact avec des personnes qui pourraient vous 
aider en cas de difficultés (proximité d’un téléphone avec 
numéros utiles ; lampe de poche sur la table de nuit à côté 
du téléphone).

• Bien protéger votre domicile (système de fermeture fiable; 
viseur optique et entrebâilleur. Volets ; grilles ; éclairage 
automatique intérieur/extérieur ; alarmes ; nouvelles serrures 
si emménagement récent ou perte de clés).

• Utilisez efficacement les équipements de protection (porte 
d’entrée fermée à double tour ; ne pas laisser la clé sur la 
porte ; fenêtres fermées même en été ; clés rangées ailleurs 
que sous le paillasson ou dans les pots de fleurs ; ne pas 
laisser traîner les échelles et outils dans le jardin).

• Restez anonyme (pas de nom et adresse sur votre 
trousseau de clés) ; ne précisez que votre nom de famille sur 
la boîte aux lettres ; pas de mention «veuf/veuve/madame/
mademoiselle».

• Placez en lieu sûr vos effets personnels (bijoux ; sacs ; 
clés de voiture ; gardez les factures). Photographiez-les pour 
faciliter les recherches.

• En cas d’absence durable, avertissez les voisins, le 
commissariat de Police, le gardien, faites suivre ou relever 
votre courrier. Créez l’illusion que le logement est habité.

• En cas de cambriolage, ne touchez à rien et prévenez le 
commissariat. Ne prenez pas de risque inutile ; n’opposez 
pas de résistance en cas d’agression. Déposez plainte ; 
faites opposition auprès de votre banque ; déclarez le vol à 
l’assurance.

• Attention aux faux techniciens. Utilisez le viseur et entrebâillez 
juste la porte. Demandez une carte professionnelle même si la 
personne est en uniforme. Sollicitez la présence d’un voisin et 
suivez-le dans chaque pièce.
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CENTRES DE NOËL : À VOS AGENDAS !

Les inscriptions pour les ALSH de décembre (période du 19 au 23 décembre 2022) 
débuteront le mercredi 16 novembre et se termineront le mercredi 7 décembre. Nos petits 
loups pourront apprécier les ateliers créatifs sur le thème de Noël.

A noter que le centre de loisirs ne fonctionnera pas la deuxième semaine des vacances 
scolaires. Il n’y aura également pas de CAJ sur cette période. 

DE «L’ART À PORTER» AU DÉFILÉ COU2COM
La Fashion week est passée 
par L’Ambassade by Cou2com ! 
L’association artistique lensoise a 
organisé, récemment, un défilé de mode. 
Défilé qui est né de la mutualisation des 
talents des jeunes de l’agglomération et 
d’un styliste harnésien.

Initier les plus jeunes à l’art est aussi important que 
les sensibiliser à la préservation de notre planète. 

C’est dans cet objectif que, pendant quelques 
temps, les enfants des écoles, des centres de 
loisirs et du CAJ de notre territoire ont bénéficié 
d’interventions de l’association lensoise Cou2com 

autour du projet «Ecl’Art Toi !». Au terme des différents ateliers artistiques, une restitution a eu lieu dans un format un 
peu particulier et inédit puisqu’il s’agissait d’un défilé de mode «d’art à porter» ! 

Grâce au talent du styliste harnésien Matt’Mermaid et aux ateliers animés par Pauline Duez, leurs dessins avaient 
été valorisés sur des vêtements. Et ce sont les jeunes eux-mêmes qui ont défilé à L’Ambassade by Cou2com sise à 
l’ancienne Banque de France de Lens. 

Bravo pour cette belle opération !
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PERMANENCES
DES ÉLUS

Valérie PUSZKAREK
Petite-enfance, jeunesse et éducation

Sur rendez-vous, en Mairie

Dominique MOREL 
Finances, cadre de vie et affaires générales

Sur rendez-vous, en Mairie

Annick BOS-WITKOWSKI
Politique du logement, modernisation de l’habitat

Le mercredi matin ou sur rendez-vous, au CCAS

Jean-Pierre HAINAUT 
Tranquillité publique et sécurité urbaine

Le lundi, de 14h à 16h, en Mairie*

Corinne TATÉ
Développement durable et économique

Sur rendez-vous, en Mairie

Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes, Vice-Président à la CALL
Conseiller Départemental

Fabrice GRUNERT
Affaires sociales et bel âge

Le jeudi, de 14h à 18h, sur rendez-vous au CCAS

Le mercredi, sur rendez-vous, en Mairie

>  Prise  de  rendez-vous  en  Mairie,  par  
téléphone  au  03.21.79.42.79 ou sur le site 
Internet de la ville de Harnes : https://www.
ville-harnes.fr/site/prendre-un-rdv/. 

*Pour Jean-Pierre HAINAUT, les rendez-
vous se prennent à la Police Municipale, au 
03.91.84.00.90.

ETAT CIVIL
Naissances : Lilia BÉHAGUE, née le 18 septembre - Arthur 
BISSON, né le 23 septembre - Adèle ZAWISKA, née le 25 
septembre - Gabin GRUDA, né le 7 octobre - Zélie LEMERRE, 
née le 7 octobre - Louise LENGAIGNE LECLERCQ, née le 8 
octobre - Milann DUJARDIN, né le 9 octobre - Valentin DESREUX 
DELATTRE, né le 13 octobre - Eden CORDIER, né le 14 octobre. 

Décès : BRASSEUR Gilberte veuve de Edouard GARSZKA, 
88 ans - FOURNIER Frédéric, 52 ans - DUJARDIN Claudine 
épouse de Carmino CONTINOLO, 58 ans - LAMARE Patrick, 
56 ans - VIDELAINE Edmonde, 89 ans - SABINCZAK Patrice, 
60 ans - DURIEUX Dominique, 42 ans - MÜCKEL Alain, 54 ans 
- WARTEL Pierre, 84 ans - VANHAESEBROUCK Anne-Marie 
épouse GOUILLART 69 ans. 

   La Mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 (le mardi jusqu’à 18h00). 
(Les services urbanisme, jeunesse et ressources humaines accueillent uniquement sur rendez-vous).

Renseignements : 03 21 79 42 79.

Sébastien LYSIK
Sport et vie associative

Sur rendez-vous, en Mairie

Désormais, les conciliateurs de justice sont : 

• Monsieur Martin qui sera présent les semaines paires, les 
mardis et jeudis matins, de 9 h à 12h ;

• Monsieur Lemaire qui sera quant à lui présent les semaines 
impaires, les mercredis et jeudis, toute la journée. 

Prise de rendez-vous obligatoire au 03.21.79.42.79.

CONCILIATEURS DE JUSTICE

AGENCE PROVISOIRE
DU CRÉDIT AGRICOLE

L’agence provisoire du Crédit Agricole sera 
implantée sur la place des Charmes, jusqu’à la 
mi-mars. Elle permettra d’accueillir les clients 
durant les travaux de l’agence située rue des 
Fusillés.

CONSEIL MUNICIPAL
Les résultats du Conseil Municipal sont disponibles sur notre 
site Internet : https://www.ville-harnes.fr/site/assemblees-
municipales/
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VOUS AVEZ UN SAVOIR-FAIRE ET SOUHAITEZ LE PARTAGER ?
VENEZ NOUS RENCONTRER !

Située au 17 route de Lens et mise à disposition par le bailleur «Maisons & Cités», 
la maison ouverte «Belle Vie» se veut être un lieu d’échanges entre Harnésiens, 
toutes générations confondues. Depuis son ouverture en juin 2019, s’y déroulent 
différents ateliers: créatifs, cuisine, couture, résidence d’artistes… et d’autres 
viendront les compléter prochainement :

• Evénements : Le P’tit Café des Voisins (les mardis et vendredis, de 14h à 17h) - Jeux 
familles (jeux de société tous les mercredis après-midi) - Cours de cuisine (à la demande) - 
Cours de tricot (à la demande).

• Peinture - Ateliers créatifs (création de bijoux, gravure sur verre) - Dessin (à la demande).

• Enfants : Ateliers créatifs (à la demande) - Les mercredis du CCAS (1 fois par mois : atelier 
créatifs et goûter offert).

• Atelier d’écriture et aide aux devoirs. 

• Petites réparations et conseils de bricolage.

• Couture.

• Archives : Recherche de photos, témoignages du quartier Bellevue.

Si vous aussi vous souhaitez faire vivre cette maison et intégrer ce projet de vie collective, 
il suffit de vous faire connaître auprès du CCAS, Chemin de la Deuxième Voie (complexe 
Mimoun) et/ou au 03 21 69 81 79, aux horaires d’ouverture. 

Permanences de la maison ouverte : tous les jours, de 14h à 17h, en fonction des activités 
et des événements à mettre en place.

PRÉ-INSCRIPTION «RENTRÉE 2023-2024» 
ET BOURSES COMMUNALES, C’EST LE MOMENT !

Vous pensez inscrire votre petit à la maternelle l’année prochaine ? Ou vous 
souhaitez faire une demande de bourses communales pour cette année ? 
C’est le moment de vous lancer dans les démarches.

Avis aux parents d’enfants nés en 2020 et 2021 ! Vous pouvez déjà vous présenter en 
Mairie de Harnes afin de pré-inscrire votre petit pour l’école maternelle et pour la rentrée 
scolaire de 2023-2024.

Concernant les demandes de bourses communales, les dossiers seront disponibles à partir du 
1er décembre 2022 à l’accueil de la Mairie. Pour rappel les personnes concernées par ce dossier 
de bourses communales sont les lycéens et les étudiants inscrits en études supérieures. Pensez 
à ramener votre certificat de scolarité 2022/2033.

€
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EXPRESSIONS POLITIQUESEXPRESSIONS POLITIQUES

Le dernier conseil municipal a eu lieu le 19 octobre alors 
que le précédent s’était tenu... le 22 juin dernier, alors que 
la loi impose une réunion au moins une fois par trimestre! 
Ph. Duquesnoy a justifié ce retard par l’attente d’un vote 
d’une délibération de la part de l’agglo. Quid de la libre 
administration ? Nous ignorions que nous étions sous la 

tutelle du Président de la CALL ! Mais aussi, quel mépris 
pour le vote des Harnésiens et la liberté d’expression des 
élus de - la seule - opposition que nous sommes !

Rassemblement pour Harnes

25 NOVEMBRE : JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION DES VIOLENCES À L’ÉGARD DES FEMMES 

Aux femmes et jeunes filles : Ne tolérez aucune violence, ne laissez rien passer, libérez votre parole !
Ensemble, accompagnons les victimes ! Faisons évoluer les mentalités et les comportements !  

Harnes, construisons le changement !

La participation à la vie publique locale des enfants et des 
jeunes, citoyens d’Europe et du monde, est une exigence 
car elle est source de socialisation, d’échanges, de paix 
et de solidarité. Le manque de communication, voire le 
mépris, ne peut être que source de conflit et engendre 
souvent la violence et le racisme.

Les enfants et les jeunes sont des citoyens au même titre 
que les autres. Ils peuvent faire bénéficier la collectivité 
de leurs connaissances et de leurs expériences. Pour leur 
permettre de s’impliquer dans la société, il est important 
qu’ils puissent exercer une citoyenneté active dès le plus 
jeune âge.

Il faut faire confiance aux enfants et aux jeunes. Ils sont 
capables de prendre des responsabilités et de participer à 
la co-construction de toutes les politiques publiques – et 
pas uniquement celles relatives à l’enfance et à la jeunesse 
et font des propositions pertinentes pour l’amélioration de 
la société.

C’est pourquoi, nous sommes convaincus qu’il faut : 
 
- Considérer les enfants et les jeunes comme des citoyens 
à part entière, capables de faire des propositions et d’être 
associés aux prises de décision ;

- Accepter les règles d’un échange régulier, respectueux, 
franc et direct : les jeunes doivent être encouragés à 
donner leur avis, les élu-e-s et les professionnel-le-s 
doivent leur répondre avec sincérité et simplicité ;

- Leur reconnaître un droit à l’interpellation, à ne pas être 
d’accord, à expérimenter, et à prendre des initiatives ;

- Veiller systématiquement à l’impact sur les enfants et 
les jeunes des politiques menées (logement, transports, 

urbanisme...) et en discuter avec eux ;

- Valoriser et reconnaître leurs idées, leur engagement et 
leurs actions ; 

- S’assurer que les enfants et les jeunes concertés soient 
informés des décisions prises par la suite par les élus, des 
raisons de ces choix et de leur mise en œuvre ;

- Accepter qu’une concertation demande du temps, des 
espaces et des méthodes adaptées ;

- Soutenir et encourager toutes les instances inscrites 
dans la loi : les dispositifs comme les délégué-e-s 
de classe, les conseils d’école, les conseils de la vie 
collégienne, les conseils de la vie lycéenne, les conseils 
d’administration des lycées et universités, mais aussi les 
conseils de quartiers, les conseils citoyens...

- Soutenir et inciter toutes les démarches de participation 
associant les jeunes dans les espaces et institutions qu’ils 
fréquentent ;

- Encourager les espaces de rencontre et les projets entre 
conseils de jeunes y compris avec d’autres pays, ainsi 
qu’avec d’autres dispositifs de participation ;

- S’assurer dans le cadre de la mise en place de politiques 
publiques, de demander leur avis aux enfants et aux 
jeunes, puis les évaluer ensuite avec eux.

C’est fort de ces convictions, que notre Maire, Philippe 
Duquesnoy, procédera en ce début du mois de novembre 
à l’installation du Conseil Municipal des Jeunes de Harnes.

Groupe majoritaire - Pour Harnes, 
poursuivons le changement !
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Avec les Amis du Vieil Harnes

Le coup de sifflet final retentit, marquant la fin 
de la récréation dans la cour de l’école du centre 
Jean-Jaurès. Les enfants regagnent les rangs. 
Deux garçons se toisent d’un œil mauvais, la 
rancœur tenace après un tir malheureux dans 
une partie de football. Ils franchissent la porte 
de leur classe sans prêter attention aux deux 
plaques de pierres grises qui traversent les 
décennies, adossées au mur de l’école. Une 
inscription en bas relief y apparaît : «Aux maîtres 
de l’école morts pour la France. Coinon George, 
Deleau Clotaire». Un détail frappe à la lecture des  
plaques : ils sont tous les deux décédés en 1914. 

C es deux jeunes hommes étaient en effet instituteurs avant 
d’être réquisitionnés. Eux qui enseignaient certainement 
avec une foi en l’être humain et en la capacité de la 

société de devenir meilleure, bénéficièrent de responsabilités 
particulières, dues à leur niveau d’études, au moment de leur 
réquisition.

Si le front se situait à douze kilomètres de Harnes, ces deux 
instituteurs combattaient bien plus loin, jusque dans la Meuse. 
Georges Coinon et Clotaire Deleau auront connu l’apparition de 
nouvelles armes dont l’aviation ou les mitrailleuses.

Né  en 1891, soit moins de dix ans après les lois Ferry, lesquelles  
allaient rendre l’école de la République plus égalitaire, Clotaire 
Deleau s’inscrit dans la Grande Guerre en tant que Caporal  
fourrier dans le 150ème régiment d’infanterie. Sa mission 
consistait à réapprovisionner ses compagnons en munitions et 
en nourriture.

Son collègue Georges Coinon fut sergent. Il est né en 1884 et 
«mort pour la France» en 1914 à la suite de blessures de guerre 
subies dans les Ardennes belges à l’âge de 30 ans.

Pendant ce temps, les Allemands s’installaient à Harnes et 
imposaient leur mode de vie et leurs règles. Les sens de 
circulation n’étaient pas les mêmes. Alors qu’ils marchaient sur 
le trottoir de gauche, les Harnésiens ne pouvaient utiliser que 
le trottoir de droite. Ils avaient l’obligation d’obéir à l’ennemi. 
Ainsi la boulangerie fut réquisitionnée pour être muée en centre 
téléphonique. Les habitants devaient donner leurs vélos et 
leurs animaux (chats, chiens, pigeons…). Tout ce qui pouvait 
transporter un message vers le front. 

Leurs instituteurs étant à la guerre, les enfants de Harnes furent 
accueillis dans une école belge, à Perwez où des maîtresses 
leur apprenaient à lire, écrire, mais aussi à se servir d’un fusil 
en bois.

Quand ils reviendront, ils ne trouveront plus leurs maîtres, ni 
certains membres de leur famille. La vie reprendra, dans les 
ruines et il faudra reconstruire. Un siècle plus tard, alors que les 
yeux sombres de ces héros nous observent depuis le médaillon 
en leur mémoire au Musée d’Histoire et d’Archéologie, les 
nouvelles annoncent la mobilisation générale en Russie.  

Georges Coinon et Clotaire Deleau auraient-ils pu imaginer 
que les enfants qui jadis apprenaient à se servir d’un fusil 
bénéficient désormais d’initiation à l’allemand et même de 
cours de polonais ? Désormais, ce sont les écoles de la région 
qui donnent asile aux enfants d’Ukraine qui, d’ailleurs, fuient la 
guerre à leur tour.

DEUX INSTITUTEURS TOMBÉS POUR LA FRANCE

La plaque commémorative dans la cour de l’école Jaurès





RETROUVEZ L’AGENDA DES MANIFESTATIONS 
SUR LE SITE DE LA VILLE

AGENDA
SITE : www.ville-harnes.fr

FACEBOOK : Harnes
INSTAGRAM : #Harnesmaville

NOVEMBRE
21ÈME BOURSE AUX JOUETS ET ARTICLES 
DE PUÉRICULTURE
Amicale des Communaux de Harnes
Salle Kraska, Avenue des Saules
Samedi 5 novembre, de 10h à 18h
Dimanche 6 novembre, de 8h à 13h

05 

VOLLEY FÉMININ ÉLITE
VCH/Sens
Salle Maréchal, à 19h

REPAS D’AUTOMNE
Opieka, avec Jérôme et Yvan Bardzinski orkiestra
À partir de 12h, salle Kraska, Avenue des Saules
Tarif : 39€
Infos et réservations : 06.88.76.02.87/06.80.58.87.68

13

BAL DE LA STE BARBE
Les Anciens Sapeurs Pompiers de Harnes 62
Salle des fêtes, de 19h à 2h
Tarif : 9€ en réservation, 10€ sur place
Buvette et petite restauration
Réservations : Café de la Mairie, le mardi,  
de18h à 20h
Infos : 06.86.82.64.80 / 06.06.44.49.45

26

TOURNOI 
Tennis Club,
Salle Borotra de 9h à 18h

HANDBALL N1
HHBC/US Palaiseau
Complexe Sportif A. Bigotte, à 20h

06

DÉCEMBRE

REPAS DANSANT DE LA STE BARBE
Médaillés du travail
Salle Kraska, Avenue des Saules
À partir de 12h
Animé par DJ Freddy Stal
Tarifs : Sociétaire 30€, invité : 35€, -12 ans : 15€
Infos : 03.21.75.03.49-06.18.04.39.93

04

DEFILÉ
La Municipalité vous attend nombreux, à ses 
côtés, dès 9h15 (devant le Musée d’Histoire 
et d’Archéologie), à l’occasion du 104ème 
anniversaire de l’Armistice

11

TOURNOI INTERNATIONAL DE JUDO
Judo Club de Harnes
Salle Maréchal
Vendredi : Minimes F et G label A - samedi : 
Cadet/tes label excellence

11
12

COMPÉTITION TIR SUR CIBLES
SNH
Piscine M. Leclercq, à partir de 15h

VOLLEY MASCULIN ÉLITE
HVB/St Pierre
Salle Maréchal, à 20h

19

MAGASIN ÉPHÉMÈRE RÉCUP’TRI
MIC et Récup’tri
Salle LCR, Avenue de Colmar, de 9h à 13h

VOLLEY MASCULIN ÉLITE
HVB/Chalon-sur-Saône
Salle Maréchal, à 20h

03

MAGASIN ÉPHÉMÈRE RÉCUP’TRI
MIC et Récup’tri
Salle LCR, Avenue de Colmar, de 9h à 13h

FOOTBALL D1
UASH/RC Labourse
Stade Bouthemy, à 15h

06

FOOTBALL D1
UASH/US Rouvroy
Stade Bouthemy, à 15h

27

FOOTBALL D4
UASH/Stade Hénin
Stade Bouthemy, à 15h

GRANDE SOIRÉE REPAS DANSANT
AVEC L’ORCHESTRE KUBIAK
Harnes Cyclo Club
Dès 20h, salle Kraska, Avenue des Saules
Tarifs : 45€ : Adultes, 12€ : -10 ans. Règlement 
à l’inscription
Infos : 03.62.90.27.09

FOOTBALL D4
UASH/US Courcelles
Stade Bouthemy, à 15h

REPAS DANSANT
UASH
Salle Kraska, à partir de 19h
Soirée animée par un DJ
Couscous, dessert
Tarif : 15€/adulte, 10€/-15 ans
Inscriptions : Stade Bouthemy, mercredis 2 
et 9/11, de 14h à 17h et samedis 5 et 12/11, 
de 10h à 17h

19

CONCERT D’ISABELLE AUBRET
Centre Culturel J. Prévert, à 20h
Toutes les infos en page 12 de la Gazette
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