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Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens,

Comme le dit le proverbe, Mai fleuri : an joli !
Et bien ce mois de Mai ne dérogera pas à la
règle, car s’avance à grands pas la prochaine
édition des “Racines et des Hommes” ! Une nou-
velle fois, ce salon pédagogique sur l’environnement
viendra animer le cœur de notre ville et celui
de nos habitants ! Véritable temps de rencontres
et d’échanges, “Les Racines” demeure une
aventure humaine et sociale qui propose le
temps d’un long week-end un moment de partage,
de convivialité, de découverte et de réflexion
sur la nature qui nous entoure et nous sup-
porte !

Aventure humaine et collective, qui a commencé voilà déjà plusieurs mois avec
l’énorme investissement de chacun des agents de la collectivité pour vous offrir
un salon de qualité ! Je les en félicite et les en remercie chaleureusement, car
sans eux, rien ne serait possible ! 

Un salon placé également sous le signe de la solidarité, du vivre ensemble et du
développement écologique, parrainé cette année par Monsieur Jean-Bernard
Bayard, Président de la Chambre Régionale d’Agriculture du Nord-Pas-de-Calais.
En effet, notre chère commune de Harnes a encore la chance de voir vivre en
son sein des agriculteurs qui ceinturent de leurs terres arables notre ville. 

En tous les cas, comme vous le découvrirez dans le dossier spécialement conçu
pour vous dans ce numéro de la gazette, cet évènement sera riche en activités ! 

Et puis, revenir également sur la vie culturelle de notre commune, qui prend
depuis quelques mois son envol, avec la nouvelle programmation culturelle. Mai
verra ainsi se dérouler la prochaine nuit européenne des musées. Je tiens ici à
rendre un hommage sincère à Monsieur Maurice Godin, qui aura énormément
apporté à notre ville sur le plan culturel. Sa disparition nous laisse orphelins et
j’adresse à sa famille et à ses proches une nouvelle fois mes plus sincères
condoléances. 

Enfin, terminer ces quelques lignes, mes chers concitoyens, en vous indiquant
une nouvelle fois, que bien que nous ayons pris la décision de ne pas augmenter
cette année encore les impôts locaux, nous poursuivons avec fermeté et ambition
la rénovation de notre ville et le maintien de la qualité de nos services publics. 

Dans le domaine de la petite enfance, avec l’ouverture de notre RAM, dont je
salue chaleureusement l’arrivée de sa nouvelle responsable ; dans le domaine
du logement avec de nouveaux programmes de construction, comme celui des
“trois clés d’or” en plein centre-ville ; en ce qui relève de l’entretien programmé
de nos voiries ou de nos bâtiments publics comme tout récemment notre Point
Information Jeunesse qui vient d’être rénové pour toujours mieux accueillir nos
jeunes dans leurs démarches ; dans le domaine de la solidarité ou bien encore
de la sécurité, avec le renforcement du nombre de nos Policiers Municipaux.

Oui notre ville est dynamique, mais nous devons veiller à son développement
et à son attractivité ! Oui notre ville connaît un renouveau, et nous veillerons à
ce que celui-ci soit pérenne, à ce que Harnes soit belle, à l’image des fleurs qui
viendront parfumer et égayer tout prochainement nos rues !

Philippe DuQueSnoY
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

   ciative

Des Racines et des Hommes

P.20 - Vie Municipale

P.23 - Regard sur le passé
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Au revoir Monsieur Godin...

Maurice Godin, figure emblématique du tissu associatif harnésien,
nous a quittés le 1er avril 2016.

Il était lié au monde culturel de notre ville, et plus particulièrement à tout
ce qui avait rapport avec le Centre Culturel Jacques-Prévert. 

Président de l’association “Le Prévert” durant de nombreuses années, sa
silhouette, sa voix et son charisme étaient des amplificateurs de sympathie. 

Côté sport, on croisait régulièrement Maurice Godin lors du cross du Jogging
Club Harnésien au Bois de Florimond.

Longtemps, il a également joué un rôle dans l’association Harnes-Kabouda.
Son implication dans le jumelage et l’humanitaire était à l’image de son
dévouement. 

Ce bénévole va manquer au monde associatif harnésien. Nous présentons
nos condoléances à sa famille et lui souhaitons beaucoup de courage dans
cette douloureuse épreuve qu’elle traverse.

Hommage

L e 21 mai, le Musée d’Histoire et
d’Archéologie ainsi que le Musée
de l’ecole et de la Mine vous

attendent nombreux à l’occasion de
la “Nuit Européenne des Musées”.

> De 14h à 20h, le Musée de l’ecole
et de la Mine vous proposera une
visite de la galerie “dans le noir”. 

Munis d’une lampe frontale et par
groupe de 6 personnes maximum, venez
(re)découvrir la galerie reconstituée
du Musée de la Mine. Les visites se
feront toutes les 30 minutes, de 14h30
à 19h30. Par mesure de sécurité, réser-
vations obligatoires au 03.21.76.21.09. 

Un livret jeux sera également à dispo-
sition des visiteurs et vous pourrez
compter sur les bénévoles présents
pour vous aider à percer tous les
secrets du musée !

(Visites libres du musée également possibles)

> De 16h à 20h, le Musée d’Histoire et d’Archéologie fera
un saut dans le passé et vous proposera de replonger dans
la période 39-45.

* Des musiciens de l’Harmonie Municipale interpréteront
des morceaux de musique ou des airs à la mode de cette

période de guerre.

* Trois peintres amateurs installeront
leur chevalet dans l’une des salles du
musée. Ils auront pour tâche de brosser,
en un après-midi, une toile évoquant
le deuxième conflit mondial.

* De jeunes élèves de l’Atelier théâtral
Municipal joueront des saynètes de
la vie quotidienne d’époque.

* Un film historique relatif à la deuxième
guerre mondiale sera projeté en continu.

* Une exposition réalisée par l’asso-
ciation “Le Renouveau de la passerelle
du Bois de Florimond” sera présentée
et commentée. 

* Une exposition sur Mai 40 sera éga-
lement visible.

> L’entrée des musées ainsi que toutes les animations proposées
sont gratuites. 

> Renseignements : Pôle Culture au Centre Culturel Jacques
Prévert ou au 03.21.76.21.09.

“Nuit Européenne des Musées”
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Un spectacle hilarant

Jeux de mots et blagues ont rythmé la soirée

Humour

Un fil à la Patte
le 4 juin à 20h30 et le 5 juin à 16h, au Centre Culturel Jacques-Prévert, la Cie tASSIon vous propose de découvrir ou
redécouvrir “Un fil à la Patte”, comédie en 3 actes de Georges Feydeau.

Fernand signe son contrat de mariage avec Viviane, une jolie fille un peu naïve… mais riche ! Toutefois, Lucette sa maîtresse,
n’entend pas lâcher son amant si facilement. Le triangle amoureux est en place, il n’y a plus qu’à laisser opérer les quiproquos
les plus drôles et les situations les plus délirantes ! Rires garantis pour cette pièce au rythme effréné dans une nouvelle
distribution...  > Tarifs : 8€ (plein) et 6/4€ (réduit). Infos et prévente au : 03.21.76.21.09.
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Joseph Pogodalla : 
l’écrivain harnésien au travail de mémoire

D eux années : c’est le temps qu’il a fallu à Joseph Pogodalla
pour réaliser son ouvrage “Zanim piasek zasypie slady i
plomek pamieci wygasnie”, que l’on peut traduire par

“Avant que le sable n’efface les traces et que ne s’éteignent les
lueurs des souvenirs”, édité par le musée de Chrzanow.

L’auteur y dessine la vie quotidienne des habitants d’origine polonaise
depuis leur arrivée en France. Il y présente également les nombreuses
associations sportives, féminines, religieuses et autres. Le texte
est enrichi de très nombreuses photos et de coupures de presse.
Autant d’informations et de documents qu’il a recueillis au fil des
discussions avec de nombreuses personnes. Une œuvre rédigée
en langue polonaise que vous pouvez découvrir à la bibliothèque.

Mais qui est Joseph Pogodalla ? Joseph est né en mars 1939 à
Harnes, d’un père mineur et d’une mère femme au foyer, dans
une famille de 3 enfants. Scolarisé à l’école de la Cité du 21, il
intègre le centre d’apprentissage de l’usine Kulhman (Noroxo) où
il gravit brillamment les échelons et parvient au plus haut niveau

maîtrise. Il y
e ff e c t u e
toute sa car-
rière profes-
sionnelle. Il a
t r è s  v i t e
adhéré aux
associations
polonaises
d a n s  l e s -
quelles ses
p a r e n t s
étaient très
impliqués. 

Il est, depuis 35 ans, un des ténors de la chorale de “Tradition et
Avenir”. 

Une vie à partager la culture polonaise.

U ne fois encore, le Centre Culturel Jacques-Prévert était le théâtre d’une
pluie d’applaudissements en ce samedi 15 avril. Ce soir-là, point de répit
pour les zygomatiques. Après deux années de tournée en France et en

europe, Gustave Parking avait posé ses valises dans notre ville pour un one-man-
show des plus tordants.

Il est 20h30. L’humoriste Pierre Le Bras, dit Gustave Parking, un personnage qu’il
vit depuis 1981, fait son apparition sur scène. Avec sa cape, une corbeille à papiers
en guise de casque, un balai et les chaussettes remontées au-dessus du pantalon,
le bonhomme ne ressemble à personne !

En roi de la récupération et du détournement d’objets, il bâtit son spectacle avec
trois fois rien : une endive, un “Petit Suisse”, une passoire, un chapeau de magicien,
des poireaux, un ballon… Il enchaîne à toute vitesse les bons jeux de mots, les
blagues, les vacheries sur les politiques et les gags visuels, le tout ponctué par des
“Je vous laisse réfléchir là-dessus”. Les spectateurs, à la fois cibles potentielles et
acteurs à part entière, en redemandent ! 
Un vrai régal pour le moral !  

Auteur

Deux ans de recueil et d’investissement
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L e 11 mai prochain, la Maison des Initiatives Citoyennes accueillera l’InSteP Formation
de liévin, dans le cadre du dispositif “Initiative Emploi des Jeunes” (IEJ), lequel est
destiné aux jeunes qui ont entre 16 et 26 ans, qui débordent d’énergie et qui souhaitent

le faire savoir auprès des entreprises.

L’IEJ, c’est également la solution pour l’emploi, la formation, la reprise d’études ou encore
l’apprentissage pour les jeunes qui sont éloignés du marché du travail ou du système scolaire. 
Et cette solution, Pierre Rumeaux n’a pas hésité à la choisir en 2015, lors d’une première réunion
de l’INSTEP sur notre commune. Bac Pro commerce en poche, il se sentait désorienté et démotivé.
Grâce à cette réunion, il a rapidement décroché un rendez-vous avec un conseiller. “Le suivi est
vraiment de qualité. On rencontre un conseiller une à deux fois par semaine. Il y a une réelle
mise en confiance, une proximité, une convivialité et surtout, il nous aide dans les démarches et
propose des offres d’emploi et/ou de formations” précise Pierre. C’est ainsi qu’il a pu reprendre
ses études avec un Contrat de Qualification Professionnelle afin de devenir vendeur en fruits et
légumes. Désormais, il prend plaisir à être formé et à mettre en pratique son savoir au sein du centre commercial dans lequel il est
employé. “Prenez mon exemple, ne vous découragez pas et n’hésitez pas à pousser la porte de la Maison des Initiatives Citoyennes le
11 mai, à 14h30 ! Ce rendez-vous a vraiment changé beaucoup de choses pour moi et je peux désormais me projeter !”

Initiative Emploi des Jeunes : pourquoi pas vous ?

Events Tour
Events Tour évolue et vous pro-
pose désormais de nouveaux
services : carnaval, articles de
fêtes, cadeaux, confiseries, déco-
ration de salle pour les événe-
ments, décorations et accessoires
pour toutes les fêtes, création
d'articles liés aux fêtes. 
> Contact : Tél : 09.83.24.17.49
http://www.events-tour.com -
108 rue des Fusillés.

Un nouveau départ
Des générations d’Harnésiens se sont équi-
pées chez lui. Les “anciens” l’ont connu à
côté de la boulangerie Zalejski. Voilà une
trentaine d’années qu’il vous accueillait au
32 rue Charles Debarge. Après six décennies
d’activité, le magasin d’électroménager
Bailliez ferme ses portes. L’heure d’une
retraite bien méritée est arrivée pour
Christian Bailliez, le gérant, lui qui y travaille
depuis l’âge de 14 ans. 
Une nouvelle vie s’offre à vous, M. Bailliez !
Profitez bien !

Retraite

Une page se tourne

Pierre Rumeaux

emploi

Quand mercredi rime avec industrie !

L e mercredi 20 avril, une quarantaine
de personnes étaient présentes dès
9h pour assister à la réunion d'infor-

mation sur l'industrie métallurgique.

“Le mercredi de l'industrie”, qu'est-ce que
c'est ? Ce dispositif, mis en place depuis
2011, permet aux personnes, à la recherche
d'un emploi ou en reconversion profession-
nelle, de découvrir le secteur de l'industrie
métallurgique et les métiers qui offrent une
piste de recrutement. Ces postes nécessitent
cependant des qualifications spécifiques.
C'est pour cette raison qu'interviennent
l'AFPA, l'AFPI, l'IUMM et le GRETA, qui pro-
posent des formations répondant aux
demandes des entreprises. A l'issue de ces
formations, le profil des participants est

ainsi valorisé auprès
des recruteurs.
Pour la première
fois, le dispositif a
été mis en place au
CCAS de Harnes le
20 avril dernier. 
C ' e s t  S é v e r i n e
Bertuzzi, conseillère
à Pôle Emploi, qui
est à l'origine de
cette initiative. Elle
a souhaité organiser cette réunion au plus
proche des habitants harnésiens. Et cela a
eu l'effet escompté ! Une quarantaine de
participants y ont assisté. Ceux intéressés 
par ces métiers ont été invités à visiter les
ateliers et à rencontrer les formateurs des

différents centres de formations. Si vous
souhaitez assister à la prochaine réunion
qui aura lieu au Pôle Emploi de Lens Gare,
prenez contact avec votre conseiller ou pré-
sentez-vous à l’accueil de ce Pôle Emploi
pour prendre rendez-vous. 

Information

A la découverte des métiers et formations dans l’industrie
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Une pluie de médailles du travail

E n mairie de Harnes une réception
était organisée par la Municipalité,
pour remettre les diplômes d’honneur

aux médaillés du travail. Cela s’est passé
le vendredi 25 mars dans la salle d’hon-
neur.

Robert Marlière, le président de l’association,
félicita les nouveaux médaillés, les invita à
rejoindre sa société et à participer à la
réunion du lendemain. Puis, Jean-Pierre
Hainaut, adjoint au Maire, s’adressa à l’as-
semblée.

Enfin, on procédait à la remise des médailles
aux 22 récipiendaires. Signalons que deux
personnes ont eu 3 médailles d’un coup :
Argent, Vermeil et Or. Il s’agit de Jean-Jacques
Baran et Yves Cordier. Et enfin, Joël Delevoye
reçoit, quant à lui, les médailles Argent,
Vermeil, Or et Grand Or.

Voici la liste des médaillés : 

Catégorie Argent : Dominique Lussiez ;
Nathalie Serrurier ; Olivier Blanchart ; Victor
Gome ; Garry Guislain ; Olivier Melaye ;
Mohamed Smati.

Catégorie Vermeil : Odile Perz ; Christelle
Dumont ;  Christine Fournier  ;  Lydie
Warchalowski ; Alain Chatelain ; Alain
Fournier ; Mohamed Zeggai.

Catégorie or : Martine Baraffe ; Jean-Jacques
Baran ; Yves Cordier ; François Marchione. 

Catégorie Grand or : Liliane Delmotte ;
Béatrice Herbois ; Aldo Fubiani ; Joël Delevoye.

La cérémonie s’est achevée par le verre en
l’honneur des médaillés.

Médaillés

35 ans et tout un programme !
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V oilà maintenant 35 ans qu’elle s’efforce
de faire perdurer les traditions et
de partager la culture polonaise.

elle, c’est l’association “Tradition et Avenir”,
que l’on connaît principalement au travers
de sa chorale ouverte à tous, mais ce n’est
pas que cela.

Vous aurez l’opportunité de découvrir toutes
ses activités, du 17 au 20 mai, lors de l’ex-

position en Mairie.

Pour cet anniversaire, les
b é n é v o l e s  v o u s  o n t
concocté un programme
des p lus  éc lectiques.
D’abord, le gala où vous
pourrez apprécier la chorale
de l’association dans un
répertoire multilingue, et
la  t roupe “ Wis la” de
Dourges, le samedi 21 mai,
à 19h30, au Centre Culturel
J. Prévert (CCJP). Entrée :

8€. Gratuit pour les moins de 12 ans.
Inscriptions au CCJP les jeudis 12 et 19 mai,
de 9h à 11h. Ensuite, le repas dansant le 29
mai, animé par l’orchestre “KS Orchestra”,
à 13h, à la salle des fêtes. Tarifs : 32€/adhé-
rent ; 36€/non adhérent ; 15€/enfant.
Inscriptions jusqu’au 21 mai au 03.21.76.52.30
ou 06.78.31.65.01.
Retrouvez toute leur actualité sur www.tra-
ditionetavenir.com ou sur leur page Facebook.

En remerciement de leurs années de travail

Un bureau actif

Anniversaire

Fans des années 80
Ambiance

Piste en folie

Comme tous les ans, la soirée “Années
80”, organisée par l'Amicale des
Communaux, a fait fureur avec 600
personnes qui ont dansé et chanté
jusqu'au bout de la nuit ! Prochains
rendez-vous : le marché aux puces et
le réveillon de Saint-Sylvestre.
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Sport

A la découverte du Tir à l'Arc...

Une grande famille

Association Bonne humeur

Les archers sous le soleil harnésien le 3 avril

En mouvement et en fluo

Le 1er avril, l’association Art’ codance a réuni 65
personnes à l’occasion de sa soirée zumba.

A chaque soirée, son thème. Et cette fois, Coraline
Givers avait invité les participants à sortir leurs plus
belles tenues fluo du placard ! 

Tous se sont déhanchés sur la piste de danse de la
salle Kraska.

Retrouvez l’actualité de l’association sur leur page
Facebook.

Zumba

D epuis plus de 50 ans, l'Amicale laïque
de tir à l'arc accueille et forme petits
et grands au maniement des arcs

et arbalètes. Forte d'une popularité gran-
dissante, en témoignent les récents succès
des compétitions du mois d'avril, nous vous
proposons de partir à la découverte de
cette grande famille ! 

Nous sommes mercredi. Le soleil règne et
les cloches de l’église retentissent pour la
17ème fois de la journée. Dans la cour de
l'école Diderot, des cibles sont rapidement
installées à des points stratégiques sur plu-
sieurs niveaux, tandis que les arcs sont
déployés avec une aisance impressionnante.

Alors que l’échauffement se fait entendre
par le bruit des flèches perçant la paille des
cibles, Vincent Riti, le président, arrive et
nous accueille avec un large sourire. Il faut
dire que l'homme a de quoi être fier de son
association. Encadrée par 5 bénévoles, elle

compte aujourd'hui 32 inscrits, dont une
grande majorité qui viennent pour se déten-
dre, se vider l’esprit et même se libérer du
stress accumulé pendant la semaine. Pour
autant, comme l'indique Vincent Riti, la pra-
tique du tir à l'arc permet également de
développer de nombreuses compétences
physiques et mentales. Si la maîtrise de soi
apparaît comme une évidence, les adhérents
acquièrent concentration, endurance, sou-
plesse et agilité.

Afin de réunir et fédérer un maximum de
personnes, l'association participe réguliè-
rement aux temps forts harnésiens, à l'instar
de “Nos Quartiers d'Eté” en août. En interne,
l'équipe dirigeante ne ménage pas ses efforts
pour proposer de nombreux extras : goûter
de Noël, St Sébastien, concours internes...

Concernant la compétition du 3 avril, le ciel
était une fois encore en faveur de l'association.
Plus de 200 personnes s'étaient réunies au

stade Raymond-Berr et pas moins de 90
archers, répartis sur 20 clubs des Hauts de
France, ont participé au concours qui a vu
s'imposer 11 pratiquants harnésiens. Parmi
les nominés, comptant pour les qualifications
au Championnat National le 15 mai prochain
à Noeux-les-Mines, on citera la très belle
performance d'Éloïse Christiaen pour les
moins de 11 ans féminine sans viseur, ou
encore Mickael Vienne en 26/49 masculin
sans viseur.

> Si vous aussi vous souhaitez devenir le
nouveau Robin des Bois, voici les horaires
d'entraînements à l'école Diderot :

Mercredi : 17h-18h30 pour les jeunes /
18h30-20h pour les adultes ainsi que le
samedi : 16h-17h30 pour les jeunes / 17h30
– 19h pour les adultes.

Soirée fluo pour Art’ codance



Sport

Mai 2016 - n° 301 - 9

Jeu, set et match !

Les jeunes sur le podium

tournoi

Et de 35 !

L ’Amicale laïque Cyclo, présidée par Pascal Sarapata, a organisé
sa matinée ouverte aux clubs de cyclotourisme de la région, le
dimanche 10 avril.

Cette année, le départ était donné, non pas à l’école Diderot, mais au
complexe sportif A.-Bigotte. 294 cyclistes, représentant 35 clubs, ont
parcouru l’une des 3 randonnées de ce 35ème Brevet Gustave-Marcotte.
Le circuit de 34 kms a emmené les participants jusqu’à Willerval, à côté
de Vimy. Celui, qui affichait 62 kms, leur proposait une balade jusque
Neuville St Vaast. Et les plus émérites ont accompli les 95 kms passant
par Neuville-Vitasse, par-delà les collines d’Arras. Parmi les récompensés,
signalons le plus jeune, Mattéo Framery, 11 ans, et le plus âgé, Louis
Poppe, avec ses 80 printemps. 

En selle

Rando cyclo

L a halle Borotra a accueilli, durant les vacances de
Printemps, le tournoi Jeunes du tennis Club Harnésien.
l’occasion, pour 7 joueurs locaux, de se mesurer à

d’autres pratiquants.

Ces deux semaines ont réuni 86 tennismen, âgés de 9 à
18 ans, venus de toute la région. Les petits compétiteurs
ont disputé 96 rencontres, jusqu’aux finales qui ont départagé
les meilleurs. L’accès au niveau supérieur était acquis dès
lors qu’un des deux concurrents remportait le match en
deux sets gagnants. Parmi les Harnésiens engagés, signalons
les parcours de deux jeunes évoluant chez les 13/14 ans.
Arthur Bauduin (30/4) a battu un adversaire avec un
classement supérieur au sien. De son côté, Adrien Dubois
(30/3) a remporté la consolante, la compétition annexe
réunissant les perdants du premier tour. 

De belles performances pour le JCH
à la Route du Louvre 2016

M i-avril, des membres du
Jogging Club Harnésien se
sont illustrés lors de la célèbre

Route du louvre 2016.

Sur le 10 kms, on notait 3304 arrivants
parmi lesquels : Verschaeve Grégory
(11ème au scratch et 4ème vétéran 1 en
35’52’’ (+ de 40 ans)) ; Malbranque
Jackie (89ème au scratch   et 2ème vétéran
3 en 41’49’’ (+ de 60 ans)) ; Colpaert
Christine  (334ème sur 1217 femmes en
59’20’’) ; Kostrevsek Gérard  (2279ème

au scratch et 3ème vétéran 4 (+ de 70
ans )).

Au marathon en relais (42,195 kms),
saluons le résultat en équipe de Laurent
Jean-Philippe et Damay Alexandre (49ème

sur 213 équipes en 3h36’). 

Enfin, bravo aux 7 randonneuses qui
ont également participé. Sur le 15 kms :
Kostrevsek Anne-Marie, Roland Sandrine
ainsi que Batelli Maeva ; et sur le 12
kms :  Galland Dominique, Grard
Véronique, Drecourt Valérie et Arantes
Vanessa.

De belles performances !



Citoyenneté

En passant à Florimond avec leurs paniers… 

Les cloches de Pâques avaient donné rendez-vous aux habitants des quartiers de la Souchez
et du Grand Moulin, samedi 26 mars, au Bois de Florimond.

Première attraction : la ferme pédagogique itinérante de Lulu. La responsable avait sorti
quelques animaux pour les faire (re)découvrir aux petits chasseurs du week-end. Et la vedette
était sans nul doute le petit agneau noir, qui remportait tous les suffrages et toutes les caresses
des enfants.
Les conseillers de quartiers avaient convié une centaine de jeunes harnésiens pour cette
chasse à l’œuf en pleine nature. Ils avaient délimité 2 espaces : celui des plus grands d’un
côté, et celui des plus petits de l’autre, afin d’éviter les bousculades. Les paniers remplis, les
enfants passaient le long des tables pour récupérer des vrais œufs en chocolat et autres
friandises. Après l’effort, le réconfort. Un véritable moment d’amusement tout en prenant un
grand bol d’air frais en ces premiers jours de printemps.

Pâques

A la Souchez, il y a…

Véritable relais avec la Municipalité

Bénévolat

C ertains s’y investissent
depuis leur mise en place
en 2009 ; d’autres l’ont

intégré lors des renouvellements
successifs. le conseil de quartier
de la Souchez compte 10 mem-
bres.

Jeanne Lucas, Serge Matifas,
Corinne Le Goyet, Romuald
Mikolajczak, Estère Tardif, Jeanine
Watrelot, Sylvain Bessault, Nicolas
Skrzypezak, Dominique Olivier et
Jacqueline Sodemont sont les
conseillers de ce quartier. Tous
s’impliquent dans la vie locale
par le bénévolat lors des anima-

tions, ou encore en se faisant le
relais entre les habitants et la
Municipalité. Ils participent éga-
lement aux cellules de veille, aux
commissions FTU et FPH, mais
aussi aux réunions trimestrielles
avec les techniciens.
Si besoin, ils se réunissent le 3ème

jeudi du mois, de 18h à 20h, avec
ceux du Grand Moulin. Veuillez
vous rapprocher de la MIC si vous
souhaitez y assister.

> Des dates à retenir ? Le 19 mai,
à 18h, pour la réunion trimestrielle,
à la salle du Grand Moulin.
Contact : MIC au 03.21.67.43.10

En balade dans les quartiers 

C roiser les regards, les points de vue, et améliorer
le vivre ensemble, tels sont les objectifs des balades
urbaines qui se déroulent au Printemps.

Les élus, les conseillers de quartiers, les bailleurs sociaux,
les habitants ainsi que les différents services municipaux
concernés (Police Municipale, Services Techniques,
Urbanisme...) ont parcouru les rues des quartiers de la
Souchez et du Grand Moulin durant le mois d'avril. Bien
plus qu'une balade de santé, il s'agissait d'établir un
diagnostic visant à repérer les dysfonctionnements et les
potentiels. Différents thèmes ont été abordés : l'habitat
et le cadre de vie, la circulation, les voiries, le stationnement,
la sécurité, la prévention de la délinquance, les déchets,
les ordures ménagères ou encore les encombrants. Le
Bois de Florimond et son lagunage ont également pu être
examinés lors de la balade urbaine du Quartier du Grand
Moulin. Deux intervenants de la CALL (Communauté
d'Agglomération de Lens-Liévin) ont présenté le lagunage,
son écosystème et expliqué l'intérêt de préserver ce site
d'épuration. Une fois les diagnostics établis, un compte-
rendu a été transmis aux services concernés pour trouver
des solutions aux problèmes soulevés. Habitants du
Quartier des Sources, rendez-vous le 26 mai à 13h30 à la
salle Danel et pour le Quartier de la Gaillette, rendez-vous
à 13h30 le 2 juin à la MIC ! 

Diagnostic

Le quartier passé au peigne fin

Citoyenneté

Samedi 11 juin 2016, dès 12h, venez célébrer la Fête des Voisins
avec les Conseillers du quartier des Sources et les Jules, autour

d’un barbecue, au stade Raymond-Berr. Chaque participant
devra ramener un plat de crudités. 

> Inscriptions à la MIC du 24 au 27 mai, de 14h à 16h. 
Tarifs : adultes : 5€ / enfants 4-12 ans : 3€.
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Interview de Dominique Morel
premier adjoint aux Finances, Affaires Générales et Grands Projets

C haque année, un exercice
délicat s’impose aux col-
lectivités : il s’agit de la

préparation du budget. A Harnes,
dès octobre 2015, élus et tech-
niciens ont travaillé de concert
pour élaborer les budgets des
différents services municipaux.

Cet exercice était d’autant plus
compliqué cette année avec la
baisse des dotations de l’Etat.
En effet, notre commune va per-
cevoir 359 527 euros de moins
de DGF en 2016 par rapport à
2015. Au total, depuis 2014, ce
sont 700 179 euros de moins
avec lesquels la Municipalité a
dû composer.

Pour Philippe Duquesnoy, Maire
de Harnes, et Dominique Morel,
premier adjoint aux Finances,
Affaires Générales et Grands
Projets, de nombreuses questions
se sont posées quant aux projets
de la commune. 

Rencontre avec Dominique Morel.

Quelles ont été les options
qui se sont présentées à 
vous lorsque les baisses 

de dotations de l’etat 
ont été annoncées ?

“Nous nous sommes réunis avec
l’exécutif, conscients que nous
devions prendre des décisions
importantes pour la population.

Nous avions plusieurs choix :
revoir à la baisse nos projets par
rapport au Débat d’Orientation
Budgétaire ; conserver ou aug-
menter les impôts ; ou maintenir
nos ambitions et le taux d’im-
position, en tentant de faire un
maximum d’économies.”

Qu’avez-vous décidé 
et pourquoi ?

“Nous avons pris la décision de
conserver nos ambitions tout
en maintenant le taux d’impo-
sition. Notre priorité est de conti-
nuer à proposer des Services
Publics de qualité à la population
harnésienne, mais également de
développer l’attractivité de la
commune, en termes de sport,
de culture, de propreté, de loge-
ment, d’enfance-jeunesse ou
encore de sécurité.”

Quels sont les principaux
investissements prévus 

en 2016 ?

“Nous continuerons d’investir
dans la culture, c’est-à-dire pour
les musées, le cinéma, la média-
thèque, etc. Nous souhaitons
poursuivre ce qui a été amorcé
en 2015. L’agenda culturel sera
donc tout naturellement reconduit
en 2016, avec une programma-
tion éclectique.

La petite enfance et la jeunesse

ne seront pas en reste puisque
nous avons réhabilité un bâtiment
pour le RAM, dont l’ouverture
est imminente ; et nous allons
lancer les études pour la création
d’un nouveau restaurant scolaire
pour les écoles J. Curie, L. Pasteur
et A. France. 

Côté sport, un skate park sera
réalisé et des études seront lan-
cées pour la construction d’un
terrain de football synthétique.

Les travaux seront également
poursuivis dans les écoles et bâti-
ments municipaux, mais aussi
en termes de voirie. En effet, de
nombreuses rénovations de
routes, trottoirs et éclairage sont
prévues.”

Pouvez-vous nous parler
d’autres projets programmés

sur 2016 ?

“On peut parler bien sûr de toutes
les constructions de logements
sur la commune, qu’ils soient
sociaux, en lots libres ou clés en
main. De nombreux secteurs sont
concernés : l’Ilôt Dauthieu, le
Domaine de la Hétraie, la ZAC
de l’Abbaye, la Cité d’Orient.”

on entend régulièrement 
parler “d’emprunt toxique”.

Qu’en est-il pour la ville 
de Harnes ?

“La ville de Harnes avait en effet
un emprunt toxique, contracté
par l’ancienne Municipalité. Mais
grâce à des négociations, nous
avons obtenu un aménagement
de la dette, passant à un taux
fixe et permettant ainsi à la ville
d’avoir certes un emprunt, mais
qui n’est plus considéré comme
toxique. De ce fait, notre dette
est désormais “normale à taux
fixe, voire faible” pour une ville
de cette taille.”

Harnes s’affiche comme 
“dynamique” et “solidaire”. 

Quels seront les axes majeurs
développés en termes 

de solidarité ?

“D’un point de vue santé, nous
poursuivons nos actions de sen-
sibilisation lors des opérations
Octobre Rose, Mars Bleu, mais
encore lors du Parcours du Cœur,
pour le SIDA et le diabète. Par
ailleurs, la subvention au CCAS
s’élève à 600 000 euros pour
2016, permettant à cet établis-
sement de proposer toujours
plus de services et de s’adapter
à tous les publics, quels que soient
l’âge et les difficultés.
Enfin,  nous  a l lons  a l louer
383 000 euros de subventions
de fonctionnement aux asso-
ciations.”

Quelles sont les mesures 
d’économies que la commune

envisagent de mettre 
en place ?

“Harnes a décidé de rejoindre
un groupe de communes afin de
mutualiser les services mais
aussi les achats. Par exemple,
les marchés d’assurance, le net-
toyage des caniveaux et les tra-
vaux dans le cadre d’Euralens
se font de manière groupée.

D’autres économies seront réa-
lisées, sur le chauffage par exem-
ple, avec une télé gestion faite
par le prestataire et une optimi-
sation des prêts de salles aux
associations. Le remplacement
des lanternes de type “boule”
par des LED permettra également
de faire des économies d’énergie
d’environ 30 000 euros par an.”

Depuis 2008, la ville est gérée
de manière rigoureuse et ce
sera d’autant plus vrai en 2016
afin de ne pas augmenter les
impôts des Harnésiens.

Dominique Morel et Philippe Duquesnoy

Préparation
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Ce qu’il faut savoir
Le budget primitif étant une première étape du budget, celui-ci sera suivi d’un budget supplémentaire. Dans ce dernier, d’autres
opérations d’investissements seront annoncées et les résultats de 2015 y seront inclus (chiffres non communiqués par la Trésorerie à
ce jour).

Les 5 grands principes du budget qui doivent être respectés sont : 
- Il doit correspondre à l’année civile ;
- Il doit être sincère ;
- Il doit être voté en équilibre ;
- Il doit être voté avant le 15 avril de l’année par le Conseil Municipal ;
- Il est vérifié par les services préfectoraux.

En étant soumis au contrôle, sur le fond et la forme, cela permet de juger de la sincérité du budget. Ces vérifications, faites par des
organismes de contrôle, ont montré que la ville de Harnes est bien gérée.

Le budget comprend 2 sections : la section de fonctionnement et la section d’investissement.

Ce qu’il faut retenir
Depuis 2007, il est à noter que les taux des impôts locaux n’ont subi aucune hausse. 

Pour Philippe Duquesnoy, tant que cela sera possible, le taux d’imposition restera fixe 
pour la population harnésienne !

14 - 
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Grands projets

Défilé de corps de métiers au PIJ

D urant les vacances d’avril, les agents des Services techniques
sont intervenus au Point Information Jeunesse (PIJ) afin
d’effectuer quelques travaux de rénovation.

Peintres et plaquistes ont profité des vacances scolaires pour investir
le PIJ et lui donner un coup de frais afin d’offrir un accueil toujours
plus agréable aux usagers ! 
Suite à une infiltration, des plaques de plâtres s’étaient décollées
dans le hall. Quant aux peintures, les couleurs défraîchies ont trouvé
une seconde jeunesse dans la salle ainsi que dans le hall d’entrée.
Le reste des travaux sera programmé ultérieurement. 

A Harnes, tout est fait pour que les bâtiments municipaux puissent
accueillir les Harnésiens dans les meilleures conditions.Coup de frais au PIJ !

Commercialisation

Située rue des Fusillés, la résidence
“Les 3 Clés d’Or” proposera des
appartements neufs, du T2 au T3,
avec balcon et parking privatif.

Commercialisée par Projectim, la
résidence comporte 6 appartements
et un local commercial de 120 m2.

Les points forts de la résidence :
située en centre-ville, à proximité
des commerces et écoles, entière-
ment clôturée et sécurisée par
vidéophone, équipée de volets rou-
lants, d’ascenseur, de parking, de
balcons/terrasses, de parquet...

Devenez propriétaire dès 129 000
euros (hors option et stationnement,
pour un T2).

> Plus d’infos : http://www.projec-
ti m . n e t / p r o g r a m m e -
immobilier/appartements-neufs-a-
harnes/ ou 03.20.12.18.88

Le RAM prend son envol

Le service Enfance-Jeunesse s’installe au RAM

livraison

C a  y est, c’est parti ! Angélique
Durin, responsable du Relais
d’Assistants Maternels (RAM),

prend progressivement possession
de la structure. 

L’ancienne école maternelle Romain-
Rolland n’est plus. Le site retrouve
désormais de nouvelles fonctions.
Après 4 mois de travaux, le service
Urbanisme n’est plus maître des lieux.
Le service Petite Enfance s’est vu remet-
tre les clés après les vacances de
Printemps. Un véritable passage de
flambeau. En ce jeudi 21 avril, étaient
présents notre Maire,  Phi l ippe
Duquesnoy, Valérie Puszkarek et Jean-
François Kaleta, respectivement adjoints
à la petite enfance et à l’urbanisme.

Une nouvelle vie, toujours dédiée à
l’enfance, s’offre ainsi à ces locaux. 70

assistantes maternelles sont référencées
sur notre commune. Nul doute que
ce nouvel outil leur sera utile. Elles
pourront venir avec les enfants dont
elles ont la garde, et profiter des temps
d’animations. Aussi, afin de pouvoir
les accueillir, la responsable, tout en
assumant la partie administrative,
aménage actuellement l’espace en
matériel et en jeux. Les parents sont
également les bienvenus. Angélique
se tient à leur disposition pour une
visite et répondre à leurs questions.
Enfin, la PMI (Protection Maternelle
et Infantile) y prendra ses quartiers.
Un bureau et une salle de consultation
sont opérationnels. Les permanences
se déroulent les 1er et 3ème jeudis du
mois, à partir de 14h.

>  Contact  :  03 .21 .20 .29 .86  ou
ram@ville-harnes.fr

travaux
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Solidarité

Des activités au coeur d’une prévention santé

A vril 2016 voyait la 41ème édition des
Parcours du Cœur. Dans notre ville,
nombreux ont été les participants

aux actions organisées pour l’occasion.

La Municipalité a organisé, le vendredi 1er

avril, en partenariat avec l’Education Nationale
et la Fédération Française de Cardiologie,
le Parcours du Cœur pour les scolaires. La
Retraite de la Gohelle (RSG) avait tracé le
trajet à travers le Bois de Florimond, et 

encadré les 750 écoliers avec l’aide des
conseillers de quartiers, des enseignants et
des parents d’élèves. Bien plus qu’une ran-
donnée, des techniciens de la CALL leur ont
expliqué ce qu’est le lagunage, la biodiver-
sité… Les 3,5 kms de marche les ont conduits
au complexe Bigotte, où était installé un
“village santé”. Là, un jus de fruits frais leur
a été offert par la société Elior ; et les gestes
qui sauvent, appris par l’association Sauvetage
et Secourisme d’Hénin-Beaumont.
Dimanche 3 avril, petits et grands étaient

cette fois concernés par le Parcours du Cœur
organisé par la ville. Dès 9h, les amateurs
de randonnée, conduits par la RSG, ont ainsi
parcouru une dizaine de kilomètres. A l'in-
térieur de la piscine Marius-Leclercq, il y en
avait pour tous les goûts ! Les participants
ont pu s'adonner à l'aquagym, à la plongée,
à la nage avec palmes, à l'apnée ou encore
au waterpolo. Les sourires affichés sur les
visages en disaient long sur la satisfaction
de ces sportifs du cœur ! Pour ceux qui n'ont
pu découvrir ces disciplines le 3 avril, sachez
que les clubs proposent, toute l'année, des
initiations.

Deux couples en or
noces d’or

René Pringarbe et Raymonde Legrand 

noces d’or

Gérard Lemaire et Renée Patzold

Courant avril, deux couples ont célébré
leurs noces d’or, 50 ans après le jour J.

Renée Patzold et Gérard lemaire se sont
unis le 9 avril 1966. Il a effectué toute sa
carrière professionnelle à la mine. Elle s’est
entièrement consacrée à l’éducation de

leurs 4 enfants. Onze petits-enfants et un
arrière-petit-fils sont venus agrandir la famille.

Raymonde legrand et René Pringarbe se
sont mariés le 30 avril 1966. Après 9 années
passées à la mine, il devient ouvrier, puis
agent technique chez Usinor Sollac à

Dunkerque. Elle a été employée de maison,
puis employée chez Caddy à Willems avant
d’élever leurs 3 enfants. Tous deux seront
enfin gardiens d’immeubles à Mons-en-
Barœul. 

Félicitations à ces deux couples. 

Rando

Plongée

Waterpolo

Un parcours du cœur... sous l’eau

De futurs poloïstes ?

Secours Aquagym

A fond la forme

Les gestes qui sauvent

Une marche santé
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Solidarité

P.A.G.E : un bilan positif… 
et un chèque !

L a banque à l’écureuil n’en est pas à
sa première noisette. elle avait déjà,
par le passé, apporté son soutien

financier à l’association P.A.G.e. en lui
octroyant par deux fois une subvention
de 10 000€. là, c’est un chèque de 4 000€
qu’est venu lui remettre Charles Depoorter,
le président de la Société locale d’epargne
Haute-Deûle. une somme non négligeable
tant pour les 7 salariés que les personnes
suivies.

Ce don a permis l’acquisition de matériel
pour l’équipement de l’atelier “Valorisation
de matières” mis en place par l’association,
avec par exemple la création de mobilier
et objets qui permet le réemploi de palettes.
Sylvie Piwinski, la directrice, a tenu à remercier, au nom de toute l’équipe, le mécène. Aussi, les représentants de la banque ont
bénéficié d’une visite guidée des lieux, commentée tantôt par les animatrices de P.A.G.E. tantôt par quelques-uns des participants.

Souvenez-vous. L’association P.A.G.E. – entendez par là “Prévenir, Accompagner, Guider, Eduquer” a été créée en 2008 par Lucien
Chevalier et accompagnée par la Municipalité. Depuis, elle poursuit sa mission d’accompagnement d’un public en difficulté, en “besoin”,
comme les bénéficiaires du RSA et les demandeurs d’emploi de longue durée. Ses objectifs ? Les sortir de l’isolement, leur insuffler
une dynamique d’insertion et les guider dans leur parcours de vie tant social que professionnel. En 2015, les salariés ont accompagné
1 107 personnes venant de 18 villes cibles, dont 78% d’Harnésiens. 460 bénéficient d’un accompagnement professionnel et il est à
noter que 68 d’entre elles ont trouvé soit un emploi soit une formation. Le départ d’une nouvelle vie.

PAGe

Un beau chèque pour de beaux projets

Du chocolat à foison !

A u  F o y e r  d e
Personnes Agées
(FPA) comme au

CCAS, les traditionnelles
festivités de Pâques ont,
une nouvelle fois, été res-
pectées.

“C’est un beau cadeau que
nous fait Monsieur Zalejski,
tellement les couleurs sont
jolies” : voilà ce qu’ont
pensé les représentants de
la Municipalité et les rési-

dents du FPA, en voyant l’œuf géant en chocolat, en ce dimanche de Pâques 2016. Il s’agit
d’une véritable œuvre d’art réalisée par le maître en pâtisserie. Ce dernier s’efforce d’offrir
un travail différent et surprenant tous les ans. Une tradition qui dure depuis plus de quarante
ans, puisque ses parents, aujourd’hui décédés, sont à l’origine de cette opération généreuse.

Autre endroit : le complexe Mimoun. Nous sommes le 6 avril. Accueil en musique, chasse à l’œuf, lapin géant en peluche : tous les
ingrédients étaient réunis pour faire, de cette après-midi, une belle fête pour les enfants. L’équipe du CCAS a organisé cette manifestation
avec l’aide du conseil de quartier de la Gaillette et du Jogging Club. Qu’importe la météo pluvieuse du jour, il en fallait plus pour
démoraliser les petits chasseurs pour obtenir les vrais œufs en chocolat, déguster les chichis et profiter de la présence des résidents
du FPA. 

Une œuvre originale d’année en année

CCAS

Chichis et chocolats ont ravi les enfants

tradition
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TAP, ALSH et CAJ : tout savoir sur les inscriptions
> Dans le cadre des temps d’Activités
Périscolaires (tAP), les familles peuvent
retirer un dossier pour l'année scolaire
2016/2017. Le premier cycle se déroulera
du 1er septembre 2016 au 19 octobre 2016.
La date limite pour des inscriptions pour
ce 1er cycle est fixée au 30 juin 2016.

> Cet été, deux Accueils de loisirs Sans
Hébergement et un CAJ raviront vos enfants
de 2 ans (à condition d’être scolarisé) à 17
ans sur notre commune :

* Du 11 au 29 juillet (pas de centre le 15
juillet) : 2 à 6 ans : Anatole-France ; 6 à 11

ans : Gouillard ; 11 à 17 ans : CAJ Bella
Mandel.

* Du 5 au 20 juillet : colonie de vacances
à Notre Dame de Mont en Vendée, pour
les 8 à 17 ans. 50 places disponibles. Au
programme : catamaran, char à voile, pêche,
baignades, découvertes, visites... Les enfants
seront hébergés dans un centre entièrement
clôturé, au cœur d’un parc de 9000 m2, à
900 mètres de la plage. 

>>> Inscriptions du 9 mai au 30 juin.

* Du 1er au 19 août : 2 à 6 ans : Anatole-

France ; 6 à 11 ans : Gouillard ; 11 à 17
ans : CAJ Bella Mandel. 
>>> Fin des inscriptions le 13 juillet.

Permanences pour les inscriptions : lundi
de 13h45 à 16h45, mardi de 8h45 à 11h45,
mercredi de 8h45 à 11h45 et de 13h45 à
18h, jeudi de 8h45 à 11h45 et de 13h45 à
16h45. Aucune réservation ne sera prise
en dehors de ces permanences. Dossier à
retirer en Mairie. Prévoir l’avis d’imposition
2015 (sur revenus 2014), la photocopie des
vaccins, la copie de l’aide au temps libre
délivrée par la CAF et l’assurance respon-
sabilité civile.

L e s  v a c a n c e s  d e
Printemps ont été
ponctuées par le sport

pour les jeunes de l'accueil
d e  l o i s i r s  e t  d u  C A J .
l'occasion de découvrir de
nouvelles disciplines tout
en s'amusant !

Les animateurs et les édu-
cateurs sportifs ont concocté
un programme énergique
pour les 142 inscrits de l’ALSH

et du CAJ : golf, tennis, ping-pong, volley ball, vélo, tir à l'arc, badminton, hockey,
football, judo, basket, randonnée, gymnastique, hip-hop... Les enfants ont pratiqué
de nombreuses activités sportives ! Et c'est en partie grâce aux associations
harnésiennes qui ont participé aux animations. Les bénévoles ont pu faire découvrir
leur passion aux plus jeunes et leur transmettre des valeurs relatives au sport telles
que l'esprit d'équipe ou le fair-play.
La créativité était également au rendez-vous pour les adolescents du CAJ. Ils ont
laissé place à leur imagination le temps d'un atelier d'initiation au SLAM animé par
Karim Feddal et Saty Chehih de la compagnie “A feu doux” de Roubaix. Des vacances
bien remplies pour nos jeunes harnésiens !

Initiation au golf pour les jeunes du CAJ

CAJ

A vos baskets, prêts, partez !

Atelier gymnastique pour les petits

Art

Exposition “Elève à l’œuvre” conçue par de jeunes

talents du collège Victor-Hugo

Les jeunes du CAJ ont
lavé pas moins de 60
véhicules le 26 mars
dans le cadre de leur
opération d’auto-finan-
cement, laquelle leur
permettra d’aller au
Futuroscope en rédui-
sant les coûts. Le pro-
chain lavage aura lieu
le 21/05.

CAJ

Un lavage auto pour la bonne cause

AlSH
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Carnaval
Chorale

Dans le cadre de la semaine du respect et de la tolérance,
les élèves de Diderot ont célébré ces valeurs en chanson

Des petits harnésiens en reportage à la caserne
VisiteM ardi 1er mars, les enfants des t.A.P. sont allés à la rencontre

des sapeurs-pompiers harnésiens. l’occasion, pour nos
journalistes en herbe, de découvrir cette vocation et de

réaliser un reportage.

Accueillis par le Sergent Chef Benoît et le Sergent Laurent, tous sont
unanimes : “Nous avons eu la chance de pouvoir monter dans un F.P.T.
(Fourgon Pompe Tonne), et d’essayer le casque que les pompiers
utilisent lors des incendies”. Ceux qui envisagent de le devenir, tout
comme les autres, ont apprécié cette visite instructive et intéressante.
Aussi, les futurs soldats du feu devront posséder quelques qualités :
il leur faudra être sportifs, réactifs et rapides. Ce métier exige également
de bonnes capacités mentales pour ne pas perdre son sang-froid.
Certains n’ont qu’une seule hâte : fêter leurs 12 ans afin de pouvoir
intégrer l’école des Jeunes Sapeurs Pompiers. Patience !

A la rencontre des soldats du feu

Pas de panique !

D urant le mois d'avril, les cours des élèves des différentes
écoles harnésiennes ont été interrompus par les alarmes
incendie, déclenchées volontairement...

Immersion à l’école Jaurès. L'alarme incendie retentit dans les locaux...
Les élèves sortent dans la cour ; mais que se passe t-il ? Pas de
panique, ce n'est qu'un exercice ! Comme chaque année, le dispositif
de sécurité est testé pour mettre l'équipe éducative dans des conditions
similaires à un véritable incident. Trois événements sont réalisés
durant l’année scolaire. Le premier est organisé en début d’année,
et tout le monde est prévenu. C'est également l'occasion pour les
professeurs de faire une piqûre de rappel, sur la localisation des
sources d'énergie par exemple, et des attitudes à adopter au contact
des élèves. Lors du second exercice, qui a eu lieu ce mois-ci, seul le
directeur de l'école avait été mis au courant. Malgré l’effet de surprise,
les élèves ont été très disciplinés lors de l'évacuation. Ils ont su
répondre parfaitement aux questions de Tony Chirol, Directeur du
Pôle Sécurité, Hygiène et Prévention, et organisateur de l'entraînement,
sur le comportement à adopter en cas d'incendie. Cette opération a
eu lieu dans toutes les écoles harnésiennes. Quant au troisième
exercice, il aura lieu inopinément avant les vacances d'été...

Mise en situation à l’école Jaurès

exercice

Ambiance festive chez les Bout’chous
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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 !

Le Maire de Harnes fait exploser les
impôts à l’Agglo
Si M. Duquesnoy n’a pas fait baisser
cette année les impôts locaux à Harnes,
il a bien voté la hausse de la taxe
d’habitation dont vous devrez vous
acquitter auprès de la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin dont
il est le vice-président. Une véritable
explosion cette année de 15%! Dans
l e  m ê m e  t e m p s ,  l e  C o n s e i l
Départemental socialiste fait monter
le foncier bâti de presque 4%. 
Les élus FN se sont évidemment oppo-
sés à ce racket fiscal qui affaiblit encore
les plus fragiles des contribuables
Harnésiens.

La part communale de l’imposition
locale présente une stabilité des taux
qui n’empêchera pas une augmen-
tation importante de la taxe d’habi-
tation et de la taxe foncière.

Alors qu’à Harnes, les élus majoritaires
ont décidé un maintien des taux, ces
mêmes élus — Philippe DUQUESNOY
en tête — ont voté leur forte aug-
mentation à la CALL. Quelle cohérence
y a-t-il à ne pas augmenter la fiscalité
locale dans la commune et à entériner,
à la CALL, des hausses d’imposition
qui dépassent l’entendement ? La
nécessité de prendre en compte la
situation des familles et leurs besoins
deviendrait-elle moins importante
parce que l’on change d’échelon ?

Le groupe communiste et républicain
s’est fortement opposé à ces hausses.
Malgré des manifestations à répétition,
des pétitions et la présentation d’un
budget alternatif mettant en place
des réductions des dépenses, rien
n’y a fait ! Les habitants paieront !

Détails sur 
www.lhumaindabord-harnes.fr et
Facebook harnes.humaindabord

Cher Harnésiens, Chères Harnésiennes,

Le budget 2016 proposé par notre maire Philippe DUQUESNOY, lors du dernier Conseil
Municipal, traduit cette année encore notre volonté commune de tenir compte des
préoccupations quotidiennes de la population, tout en maintenant nos ambitions pour
notre  ville qui doit demeurer en mouvement.

Fort d’un travail rigoureux mené par les élus et les services, sous l’impulsion de notre
collègue Dominique Morel, premier-adjoint au Maire en charge des Finances, et malgré
les contraintes qui touchent les collectivités, ce budget Responsable et Solidaire permet
de maintenir la qualité des services publics proposés aux Harnésiens et Harnésiennes ainsi
que de conforter l’attractivité de la ville au sein de notre territoire.

Cette année encore, nous avons fait le choix de ne pas augmenter les impôts communaux,
conscients de la réalité de la pression fiscale qui touche nos concitoyens et ce grâce à une
recherche constante d’économies et de maîtrise de la dépense publique.

S’agissant des impôts, l’opposition, plutôt que de saluer les véritables efforts faits par la
majorité municipale, nous parle des taux d’imposition de la Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin ou encore du Conseil Départemental !

Le FN tente ainsi de masquer son absence totale d’intérêt pour les affaires communales,
quant au groupe communiste, il oublie de préciser qu’en la matière, en tant que membre
de la majorité départementale, il a voté l’augmentation des impôts dans le cadre du contrat
de progrès Départemental. 

Plutôt que d’essayer de mélanger les torchons et les serviettes, chacun devrait d’une part
reconnaître la volonté des élus du territoire de porter une véritable ambition pour notre
agglomération et d’autre part essayer de se préoccuper plus sérieusement des véritables
problèmes des habitants de la commune en s’intéressant tant soit peu à son développe-
ment.

La majorité municipale fait la démonstration du travail de proximité qui est réalisé chaque
jour en faveur des Harnésiens et Harnésiennes. Au coté de notre Maire, nous réaffirmons,
à travers ce budget 2016, notre volonté sans faille d’aménager, de développer et de rendre
encore plus attractive notre belle commune de Harnes !
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Cérémonie de la libération 
des camps de déportés

L e 71ème anniversaire de la libération des camps
de concentration a été célébré le dimanche
24 avril, par la Municipalité, les associations

patriotiques, les sociétés civiles et les citoyens.

Après les dépôts de gerbes à la maison de Bella
Mandel, martyre du racisme, ainsi qu’à la stèle de
la déportation, cité Héroguelle, le défilé s’est rendu
au carré militaire du cimetière.

Notre Maire, Philippe Duquesnoy, déclara : “Nous
sommes réunis pour se souvenir ou plutôt ne pas
oublier” et ajouta : “une société risque de sombrer,
quand elle commence à fermer les yeux sur ses
dérives, lorsqu’elle relativise le principe d’égalité
entre tous les Hommes. Le jour où chacun revendique
ses propres droits, il n’y a plus de droit”.
Et de conclure par : “Plus que jamais, nous devons
tout faire pour privilégier le dialogue entre les Hommes. Ce qui est arrivé, chez nous, hier, peut advenir à nouveau plus vite qu’on ne
l’imagine”. S’en est suivie une minute de silence emprunte d’émotion.

Souvenir

Recueillement au carré militaire du cimetière

Bienvenue à Fanny Garin au sein de la Police Municipale
C’est au 1er avril que la Police Municipale a vu arriver Fanny Garin, nouvel agent intégrant
la commune.

Agée de 35 ans, Fanny a pour passions la natation et le fitness-musculation. Titulaire d’un
BTS Informatique, elle débute sa carrière professionnelle dans ce domaine.

Passionnée depuis toujours par le métier de Policier, elle travaillera durant 6 ans dans les
Yvelines, et poursuivra son parcours en Normandie puis à La Bassée jusqu’en mars de cette
année. C’est désormais à Harnes qu’elle pose ses valises afin de poursuivre sa carrière.

Sur le terrain depuis un mois, Fanny apprécie la proximité avec la population harnésienne
qui n’hésite pas à faire appel aux agents et à se déplacer, consciente que la Police Municipale
est à son écoute et à son service. Elle souligne d’ailleurs l’utilité de la page Facebook qui va
dans ce sens et rend ce service public d’autant plus abordable.

Quant aux axes d’enjeux relevés, Fanny souhaite sensibiliser les Harnésiens au stationnement
sur les trottoirs et aux dépôts d’ordures, de manière à améliorer le savoir-vivre sur la
commune car ils occasionnent des désagréments pour bon nombre de citoyens.

Bienvenue

Vous devez vous absenter (vacances, hospitalisation...) : Pensez à signaler votre absence à la Police Municipale. 
Dans le cadre de leurs missions quotidiennes et du dispositif “Opération Tranquillité Vacances”, 

les agents de la Police Municipale surveillent votre domicile, toute l’année. 
Pour cela, il vous suffit de remplir le formulaire disponible au poste de Police. 

> Renseignements au : 03.91.84.00.90

Nouvelle recrue
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Infos pratiques

naissances : Alice KUCZYNSKI, née le 19 mars - Tesnim RAMMECHE, née le 20 mars - Lucie DEBARGE, née le 23 mars - Jeanne BILLET, née le
24 mars - Nelya HOCHART, née le 26 mars - Théo HENNION, né le 25 mars - Maëlane DRUON, née le 1er avril - Samuel MARTINS, né le 4 avril
- Amalia ROYET, née le 4 avril - Elia CAPRON, née le 6 avril - Lucas CAULIER, né le 12 avril - Lylou DERISBOURG, née le 13 avril - Alessio MATIFAS,
né le 14 avril. 
Décès : Brigitte RAPPASSE épouse de Didier DERWEDUWERS,  59 ans - Francine MATHIEU veuve de Denis CARDIN, 63 ans - Tékla WALLAS
veuve de Henryk KUBCZAK, 91 ans - Marguerite COUDENIS épouse de Alfred VLERICK, 77 ans - Joseph FIEVET, 72 ans - Nadège DREUX épouse
de Damien TONNEAU, 39 ans - Philippe RYCKEWAERT, 50 ans - Ali LAHOUEL, 86 ans - Maurice
GODIN,72 ans - Henryk BUCZEK, 77 ans - Adrien BOUÉ, 91 ans - François HÉNOCQ, 86 ans -
Régina GALAS veuve de Richard GARUS, 79 ans - Jeannine BUGSEL veuve de Claude TRUPIN, 83
ans. 
Mariages : Samedi 16 avril 2016 : Samir EL MOURABIT et Jodie MARTIN. Samedi 23 avril 2016 :
Kévin MOLMY et Delphine WOJTKOWIAK.

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

Fermée le dimanche. Renseignements : 03.21.79.42.79. 

HoRAIReS D’ouVeRtuRe De lA MAIRIe

Philippe DuQueSnoY, Maire reçoit
le mercredi matin de 9h00 à 12h00
sur rendez-vous.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Permanences des élus

Etat civil

----------

Enquête de l’INSEE
Du 2 mai au 25 juin 2016, un enquêteur muni d’une carte officielle interrogera, par
téléphone ou à domicile certains administrés qui seront prévenus individuellement par
courrier et informés du nom de l’enquêteur. l’enquête portera sur les ressources et
les conditions de vie des ménages. Merci de lui réserver un bon accueil.

Concours des parterres et façades fleuris
Si vous souhaitez vous inscrire au concours des parterres et façades fleuris, vous pouvez
vous inscrire à l’accueil de la Mairie, du 09 mai au 10 juin 2016.
Les personnes ayant participé en 2015 recevront un coupon d’inscription par courrier.

> Renseignements en Mairie ou au 03.21.79.42.79.

Ducasse
En raison de la ducasse qui se déroulera du 28 au 31 mai sur la Grand'Place, le marché
du jeudi 26 mai sera déplacé rue Charles Debarge.

Espace info énergie
Nous entendons souvent dire que le coût de l’énergie augmente, que la consommation
énergétique est élevée, mais votre maison se situe-t-elle dans la moyenne régionale ?
Connaissez-vous réellement le montant de votre facture ? Etes-vous dans la moyenne ?
Comment bien interpréter la facture ? Quelles sont les solutions pour réduire ces
consommations ? Pour plus de renseignements, contactez votre conseillère Info Energie.
Elle vous accompagne gratuitement dans le cadre de votre projet de travaux, tant sur
le plan technique que financier (crédit d’impôt, primes, éco-prêt à taux 0...). 

> Contact : Espace Info Energie Agglomération de Lens-Liévin. 6 rue Lavoisier à Lens.
03.21.79.05.18 - info-energie@agglo-lenslievin.fr
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Regard sur le passé

L e 3 mai 1936, il y a 80 ans,
le Front Populaire, coalition
de gauche composée de la

SFIo et du PC auxquels s’étaient
ralliés les Radicaux, remportait
les élections législatives.

376 députés étaient élus sur les
614 composant l’Assemblée
Nationale, obtenant ainsi une
majorité leur permettant de
constituer un gouvernement
dont Léon Blum revendiqua légi-
timement la direction qu’il obtint
du Président de la République
le 4 juin.

Après la crise économique du
début des années 30 et les crises
politiques, des scandales poli-
tico-financiers avaient créé un
climat délétère. Ainsi, le 6 février
34, une manifestation de pro-
testation contre le scandale
Stavisky et le renvoi du préfet
Chiappe, organisée par les Ligues
d’extrême droite et des Anciens
Combattants mécontents tourna
à l’émeute, face au Parlement,
causant la mort de 20 personnes
et faisant une centaine de blessés. 

En réaction, une imposante mani-
fe stati o n  ré p u b l i ca i n e  s e
déroula le 12 février 34 où se
retrouvèrent socialistes, com-
munistes et syndicats de gauche

qui défilèrent aux cris “d’unité !”,
“unité !”, marquant ainsi leur
détermination à s’opposer à tout
coup de force.

Jusqu’alors très divisés, socialistes
et communistes s’étaient rap-
prochés face au grave danger
que faisaient peser sur la démo-
cratie les ligues d’extrême droite
car nombreux étaient les Français
sensibles à leurs discours prônant
un pouvoir “fort” semblable aux
voisins allemands et italiens.

Il y eut alors comme une prise
de conscience commune du dan-
ger fasciste et, un an plus tard,

le 14 juillet 1935, une manifes-
tation unitaire rassemblant les
mêmes protagonistes auxquels
se joignirent les Radicaux se
concrétisa par la constitution
d’un comité national pour un
rassemblement populaire. Celui-
ci sera chargé d’élaborer un pro-
gramme commun et des accords
pour les élections du printemps
36 qui aboutira justement au
succès électoral du 3 mai grâce
aux désistements et aux bons
reports de voix sur le candidat
du Front Populaire le mieux placé.

Cet élan vers l’unité s’était aussi
réalisé au début de l’année 36
par la réunification de la CGT
qui apporta, tout naturellement,
son adhésion au Front populaire.

Afin de bénéficier de cette victoire
électorale, les ouvriers, craignant
aussi la réaction des patrons,
vont se mettre en grève, occupant
leurs lieux de travail, dans un
climat festif et enjoué. Parti des
usines de la région parisienne,
le mouvement va s’étendre ainsi
à toutes les régions et à tous les
secteurs d’activité. C’est histo-
rique ! Le pouvoir ne semble
plus être aux riches et aux puis-
sants ! 

Un bon mois après son élection,

lorsque Léon Blum a enfin consti-
tué son gouvernement, il est de
suite sous pression, le pays
connaissant une effervescence
sociale inédite avec les grèves
sur le tas qui perdurent. Il doit
donc absolument s’employer à
régler les conflits du travail car
l’économie du pays  est en dan-
ger.

Le 5 juin 1936, à son initiative,
une rencontre est organisée avec
les représentants patronaux et
la CGT à qui il propose un projet
d’accord qui sera signé finalement
par toutes les parties après des
discussions intenses dans la nuit
du 7 au 8 juin. Ces “accords
Matignon” prévoient une aug-
mentation des salaires de 7% à
15%, l’élection de délégués du
personnel, la signature de conven-
tions collectives ainsi que l’exer-
cice du droit syndical.

Un projet de loi concernant les
congés payés est aussi annoncé.
Il sera effectif le 20 juin.

A suivre

Une cour d'usine, salle de danse improvisée

Léon Blum et Maurice Thorez à la tribune

Avec les Amis de l’Ecole et de la Mine

Oh les beaux jours du printemps et de l’été 36
unité

Bonheur





le 5 mai 2016
Tournoi R. Depoorter

L’UASH organise son célèbre
tournoi, pour les U10, au stade
Bouthemy, de 9h à 17h. 

Football
Harnes 2 reçoit Noyelles Sous
Lens à 15h, au stade Bouthemy.

le 7 mai 2016
Vide grenier

Organisé par “La Curie Familly”,
de 9h à 18h, dans les rues en-
tourant les écoles J. Curie et A.
France, rues St Claude, Com-
mercy, de l’Eglise et sur les par-
kings de l’Eglise. Tarif : 3€ (3m
minimum). Inscriptions à l’école
J. Curie, les mardis et vendredis,
de 14h à 16h,  jusqu’au 06/05,
avec pièce d’identité. Aucune
inscription le jour même. Infos :
06.75.35.69.50 ou 06.25.84.50.84.

Waterpolo
L’équipe N1 du SNH reçoit Livry-
Gargan à 21h, à la piscine Marius
Leclercq.

le 8 mai 2016
Football

L’équipe Seniors Première Division
de l’UASH reçoit Annequin à
15h, au stade Bouthemy.

Défilé de l’Armistice
La Municipalité vous attend nom-
breux pour défiler à ses côtés à
l’occasion du défilé de l’Armistice.
Départ 10h45, devant l’Hôtel de
ville.

le 11 mai 2016
Initiative pour l’emploi

des jeunes
L’INSTEP de Liévin organise une
réunion à la MIC, à 14h30, pour
les jeunes entre 16 et 26 ans,
qui souhaitent booster leurs dé-
marches vers l’emploi, la forma-
tion ou la reprise d’études.

le 14 mai 2016
France-Iran

Venez supporter l’équipe de
France de Volley qui affrontera
l’Iran, à 18h, salle Maréchal. Bil-
letterie sur : https://www.billet-
web.fr/volley-france-iran

les 14 et 15 mai 2016
Des Racines et des

Hommes
La Municipalité organise la 8ème

édition “Des Racines et des
Hommes”. Ce salon est destiné
à tous et l'entrée est gratuite.
Programme complet de la ma-
nifestation dans le dossier déta-
chable situé en page 15.





le 15 mai 2016
Handball féminin

L’équipe N2 du HHBC reçoit
Dreux à 16h, salle Mimoun.

le 16 mai 2016
Tournoi A. Ode Martins

L’UASH organise son célèbre
tournoi, pour les U12-U13, au
stade Bouthemy, de 9h à 17h.

Football
Harnes 1 reçoit Angres à 15h,
au stade Bouthemy. 

le 21 mai 2016
La nuit des musées

De 14h à 20h, (re)découvrez le
Musée de l’Ecole et de la Mine.
Le Musée d’Histoire et d’Archéo-
logie ouvrira quant à lui ses
portes, de 16h à 20h. Programme
en page 4 de votre Gazette.

Gala de Tradition 
et Avenir

Dans le cadre du 35ème anniver-
saire de l’association, participez
au gala au Centre Culturel J. Pré-
vert, dès 19h30. Entrée : 8€.
Gratuit -12 ans. Inscriptions au
CCJP les 12 et 19 mai, de 9h à
11h. Infos : 06.78.31.65.01 ou
06.64.27.45.31.

Lavage auto
De 10h à 17h, venez faire laver
votre voiture par les jeunes du
CAJ qui organisent une opération
d’auto-financement. Tarif : 3€.

Soirée américaine
L’APJJ organise une soirée sous le
signe des Etats Unis, à 19h30, à
la salle des fêtes. Tarif (entrée +
repas (hamburger/frites à vo-
lonté)) : 10€ (7€ pour les -13 ans).
Réservations : 06.64.24.39.34.
ou le 9/05 de 17h à 19h à l’école
Jaurès.

le 22 mai 2016
Thé dansant

De 15h à 20h, venez danser à la
salle des fêtes grâce à la RSG.
Avec la présence de Freddy. Res-
tauration sur place. Tarif : 7€.

Football
Harnes 2 reçoit USA Liévin à
15h, au stade Bouthemy.

le 28 mai 2016
15 ans des Jardins

Familiaux
Dès 12h, rendez-vous aux Jardins
Familiaux, rue des Oeillets, autour
d’un barbecue pour souffler les
15 bougies. Apéritif, plat, fromage,
dessert et boissons. Tarifs : adultes:
20€, -12 ans : 15€, -3 ans : gratuit.
Infos : 06.98.48.15.58 ou
06.16.23.47.02. Inscriptions
jusqu’au 16/05.

Du 28 au 31 mai 2016
Ducasse

Amateurs de manèges, de
pomme d’amour ou de barbe à
papa, rendez-vous sur la Grand’
Place à l’occasion de la ducasse.

Du 8 au 21 août 2016
Voyage

L’a s s o c i a ti o n  “ H a r n e s -
Chrzanów” organise un voyage
à Varsovie et Olsztyn et pro-
pose 2 formules en pension
complète, en autocar ou en
avion. Inscriptions et rensei-
gnements complémentaires
au 06.87.99.28.47 ou sur le
site de l’association.

le 2 juin 2016
Balade urbaine

Participez à la balade urbaine
du quartier de la Gaillette. Départ
13h30 à la MIC.

les 4 et 5 juin 2016
Théâtre

Venez applaudir la Cie Tassion
sur les planches de la salle des
fêtes, à 20h30. Tarifs : 8€ (plein)
et 6/4€ (réduit).

le 5 juin 2016
Voyage à St Inglevert

Partez avec la Revanche du Dra-
peau à St Inglevert. Départ 8h
sur la Grand’ Place. Retour vers
20h. Visite guidée sur les traces
de Raoul, repas dansant et spec-
tacle. Extérieurs : adultes : 38€
et -10 ans : 18€. Infos :
06.82.59.15.28.

Repas de Printemps
Opieka organise son repas de
Printemps à la salle Kraska, à
12h30. Tarif adultes : 32€. Ins-
criptions : 06.88.76.02.87 /
03.21.49.08.51 / 06.80.58.87.68.


