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Edito
Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens,
Avril fut un mois chargé en activités, culturelles, sportives,
dédiées à nos enfants… un mois qui a fleuri d’activités, à l’image
de l’investissement des services espaces verts et de la serre
municipale dont le travail de qualité profitera cette année encore
à l’embellissement de notre commune qui va se parer de couleurs
vives et attrayantes !
Si notre ville connaît une telle activité, c’est avant tout grâce à ses
nombreux bénévoles qui œuvrent chaque jour au plus près des
habitants, dans tous les domaines, à proposer des activités riches
et variées.
Le bénévolat demeure la première richesse de notre territoire ! C’est
pourquoi, malgré les contraintes financières, j’ai souhaité maintenir
les aides humaines, techniques, matérielles et financières que la
ville octroie aux nombreuses associations qui contribuent au bienêtre de notre population, à l’épanouissement personnel de chacun
et au vivre-ensemble.
Avril fût en effet le mois des choix budgétaires et des orientations
pour 2017. Fidèles à nos principes, nous tenons nos engagements.
Alors que nos services et les élus réussissent à maintenir le
fonctionnement de notre service public tout en développant de
nouveaux services à la population tel le R.A.M. qui fête aujourd’hui
ses « un an », les projets pour notre ville se dessinent !

Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes
Vice-Président de la
Communauté d’Agglomération
de Lens-Liévin

Bientôt une nouvelle Médiathèque, bientôt un terrain synthétique,
bientôt l’installation d’un système de vidéo protection, bientôt un
nouveau restaurant scolaire, de nombreux projets de création de
logements neufs ou réhabilités… Dire que les investissements ne
sont pas au rendez-vous sur notre commune est un mensonge…
Bien des villes de notre strate aimeraient avoir notre dynamique et
se targuer de nos marges de financements.
De nombreux travaux sont également en cours de réflexion quant
à l’amélioration de notre cadre de vie, tant sur la qualité de nos
espaces naturels, tel le Bois de Florimond, que les espaces publics,
tels les programmes de rénovation de nos écoles durant la période
estivale.
Notre priorité a toujours été et demeurera notre ville et sa
population. C’est la mission qui nous a été confiée et que nous
poursuivrons avec détermination pour que chacun d’entre vous
puisse vivre au sein d’une ville où le vivre ensemble, le bien-être
doivent demeurer les priorités de notre action.
Harnes poursuivra ainsi sa métamorphose, et à l’heure des choix,
le notre, le mien est de servir vos intérêts, avec conviction, chaque
jour. Soyons bienveillants envers les autres, soyons-le envers nousmêmes. Il est des choses, nombreuses de par ce monde, qui
vont bien, qui laissent croire à un avenir meilleur, qui permettent
l’optimisme. Sans ce dernier rien n’est possible. Et chacun, à sa
manière, avec ses moyens, même modestes, peut y contribuer. Doit
y contribuer. C’est cela, la véritable expression d’une démocratie.
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Culture
Vague irlandaise à Harnes
Concert

Bol d’Eire au Centre Culturel Jacques Prévert avec Altan et Téada

F

in mars, le Centre Culturel, aux couleurs de l’Irlande, a
accueilli deux groupes phares : Altan et Téada, qui ont
séduit la salle, comble pour l’occasion !

Une vague irlandaise a envahi le Prévert dès 20h30, avec le
groupe Téada qui a assuré la première partie. Violon, accordéon,
guitare... et surtout dynamisme ont entraîné les spectateurs
durant plus d’une heure. Puis le groupe Altan, sans conteste l’un
des plus grands groupes irlandais du moment, a pris la relève et a
rehaussé d’un cran l’ambiance déjà au top !

Quand le burlesque s’ancre à l’actualité
Comique

Applaudissements, tapements de pieds, danses et «you-hou»
résonnaient dans la salle.
Le concert s’est terminé par une surprise : les deux groupes
ont décidé d’interpréter quelques morceaux ensemble afin de
terminer le spectacle en apothéose !
Une fois encore, les associations «Le Prévert» et «Slainte»
(à l’initiative des semaines irlandaises dans la région), ont, à
l’unanimité, ravi les amateurs de musique irlandaise !

Concert de clarinettes
Audition

Un show hilarant

Nous vous en parlions dans les précédentes Gazettes, «Les
Pieds Nickelés» font incontestablement partie de nos coups de
cœur de cette programmation culturelle 2017 ! Lorgnant vers
le burlesque, à la frontière entre l’irréel et le comique fertile,
la joyeuse troupe mise en scène par Stéphane Titelein n’a eu
de cesse de provoquer l’hilarité spontanée du public le 7 avril
dernier.
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Drôle, le spectacle l’est ! Mais le plus remarquable reste sans
doute l’ingéniosité permanente avec laquelle les trois héros de
cette farce potache jouent avec l’actualité, parfois brûlante, de
notre société. Une véritable réussite !

Dès le plus jeune âge, savoir se produire en public

L

a musique rapproche les générations. Preuve en est avec la
venue des clarinettistes harnésiens, le samedi 8 avril, à la
résidence Autonomie Croizat.

Bien plus qu’une représentation, particulièrement appréciée par
nos aînés, il s’agissait, pour les 8 élèves, d’apprendre à gérer leur
stress pour les examens de fin d’année.
Aussi, enfants et adultes ont interprété tour à tour, en duos, trios
et en groupe, une quinzaine de morceaux pour le plus grand
plaisir des spectateurs du jour.

Culture
On en penche pour la cité Bellevue !

F

ruit d’un travail collaboratif entre la compagnie Sens
Ascensionnels et les habitants de la Cité Bellevue, Ici et là dans
la Cité - «Bellevue, à quoi tu penches ?» se déroulera les 13 et 14
mai prochains. Tour d’horizon sur ce qui vous attend.

Collaboration

Au départ de l’école J.Curie à 16h, les spectateurs auront pour objectif
de remonter la Cité, avec l’aide d’une journaliste, d’un facteur ou
d’une touriste égarée, incarnés par des comédiens. Présentée comme
un parcours-spectacle, la manifestation n’oubliera pas d’insister sur la
richesse patrimoniale du lieu, avec les guides du service Pays d’Art et
d’Histoire de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin.
La Municipalité et Culture Commune, scène nationale du Bassin minier
du Pas-de-Calais, comptent chaleureusement sur votre présence, pour
faire de cette manifestation un bel exemple de médiation culturelle et
de vivre ensemble.

Visuel réalisé avec la participation de jeunes harnésiens

Nicolas Lalau

Pour information, les rues avoisinantes seront exceptionnellement fermées à la circulation entre 15h et 18h. Vous trouverez le
détail des rues ainsi que toutes les informations du parcours sur le site Internet de la ville.
> Infos et réservations : Culture Commune au 03.21.14.25.55 ou billetterie@culturecommune.fr

Clément et Thièry ont «la musique dans la peau»
Portrait

Portrait

T

out au long de l’année, les musiciens intervenants
initient et éveillent vos enfants à la musique, par le
biais des T.A.P. ou encore des projets scolaires. Clément
Imbrecht et Thièry Darnois sont de ceux là. Portraits.
Clément est tombé dans la musique quand il était tout petit.
«Mon grand-père, qui était saxophoniste et violoniste, m’a appris
à lire la musique et jouer du violon.», se souvient-il, tout en
évoquant les trios qu’il jouait avec son frère et son aïeul devant
la famille.

Clément Imbrecht

Thièry Darnois

Clément :
> Dès ses 6 ans : trombone
– orchestre junior, puis
harmonie municipale de Liévin
> A 15 ans : conservatoire de
Douai
> Professeur de trombone
depuis 2007 à Harnes
> DUMI en 2012 – Musicien
intervenant à Harnes et dans
d’autres villes
> Brass Band de Douai
> Harmonies de Harnes et de
Mazingarbe

Thièry :
> Dès ses 9 ans : accordéon
> A 11 ans : débuts au
conservatoire de Metz et
collège à horaires aménagés,
en classe de cor d’harmonie
> En 1995 : DUMI à Lille –
Musicien intervenant auprès
d’enfants en situation de
handicap et en milieu carcéral
> Depuis 2011 : responsable de
l’instrumentarium du centre
de formation des musiciens
intervenants

C’est lors d’un bal traditionnel, devant la prestation d’un
accordéoniste, qu’est venue à Thièry, alors âgé de 9 ans, l’envie
de faire de la musique.
Au fil des ans, tous deux se perfectionnent dans différentes
disciplines : en formation musicale, dans leurs instruments
respectifs, en musique de chambre ou encore en orchestre
d’harmonie et symphonique.
Clément et Thièry travaillent pour notre commune depuis 2007.
Ils sont musiciens intervenants. Clément, qui est aussi professeur
de trombone, accompagne les enseignants dans la réalisation de
leurs projets musicaux. Avec Thièry, les enfants, lors des T.A.P.,
découvrent «l’univers du son et de la musique, ainsi que les
locaux de l’Ecole de Musique, tout en assimilant des règles de vie
universelles». Une belle manière de sensibiliser les bambins à la
musique et de partager tous les bénéfices d’une telle pratique.
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Sport
Randonnée champêtre et sportive

P

ascal Sarapata, président de l’Amicale Laïque Cyclo de Harnes, est
particulièrement fier de ses troupes, qui ont mené à bien cette 36ème
randonnée Gustave-Marcotte du 9 avril 2017.

Cyclo

Trois parcours avaient été tracés pour l’occasion : 34, 62 et 95 kilomètres pour
les plus aguerris.
Chaque route avait une spécificité, urbaine ou vallonnée, mais dans tous les cas
agréable à pratiquer, et ce sous un soleil printannier radieux !
L’association a rassemblé 439 coureurs, venus de 32 clubs différents, et 51
individuels. Les couleurs les plus représentées étaient celles de Rouvroy, avec
59 participants, puis Wavrin avec 39 coureurs et Douvrin avec 27 cyclistes.
Harnes, en tant que club organisateur, n’a pas participé à la course. Les
membres ont géré l’organisation, les points de contrôle et de ravitaillements
ainsi que la réception finale.
A noter que le participant le plus âgé, Monsieur Dujardin, a 82 ans et une forme
de jeune homme !
Les élus présents ont remis les différents trophées et félicité le club pour cette
belle manifestation.

439 coureurs ont pris le départ

Les phases finales de handball féminin en championnat de France ?
C’est à Harnes que ça se passe !

L

e Harnes Handball Club a décidé
d’accueillir les finalités U18 du
championnat de France féminin de
handball, salle Maréchal, début juin.
Commençons par un petit historique...
En 2015, à l’initiative des techniciens et
formateurs du comité 62 de Handball,
l’équipe «Galaxie 62 Handball» a été créée,
regroupant ainsi les meilleures joueuses
des clubs d’Achicourt, Arras, Biache-SaintVaast, Bully-les-Mines, Noyelles-Godault et
Harnes, évoluant dans le championnat de
France -18 ans féminine.

niveau pour des juniors, et se familiariser
avec ce sport !

Les équipes sélectionnées pour les 1/2
finales et finales seront connues fin mai.

Le HHBC est fier d’avoir été retenu pour cet
événement et espère bien entendu voir
l’équipe «Galaxie 62 Handball» parmi les
finalistes !

A savoir également qu’autour de la
compétition, la cinquantaine de bénévoles
proposera un plateau de mini-hand, ainsi
qu’un village handball avec différents
ateliers et structures gonflables, sur le site
de la salle Maréchal.

Parmi les équipes phares, présentes dans
8 poules différentes, on retrouve Harnes,
Brest, Orléans, Rennes, Le Havre, Cannes,
Nimes, Dijon...

> Plus d’infos : harneshandball.tec@gmail.
com / 03.21.70.70.73 / 03.21.70.62.87.

Hand

Avec une équipe en pleine ascension et
une salle Maréchal, l’occasion était parfaite
pour se positionner en vue d’accueillir les
finalités du championnat de France U18
féminin !
Ainsi, la Fédération Française de Handball
ayant accepté le dossier du HHBC, les 3 et
4 juin prochains, la ville de Harnes vivra au
rythme du handball !
Les spectateurs pourront ainsi assister,
gratuitement, à des matches de haut
6-

L’équipe «Galaxie 62 Handball» en course pour les finales du championnat de France U18

Grands projets
Terrain synthétique : démarrage des travaux imminent

P

résenté par l’équipe municipale il y
a déjà quelques mois, le projet du
terrain synthétique se précise de
plus en plus.
Le complexe sportif Bouthemy verra
prochainement débuter les travaux
d’installation d’un terrain synthétique de
100 x 60 mètres, qui ravira les amateurs de
sport !
Le coût prévisionnel, d’un montant
de 481.000 euros HT, comprend non
seulement la mise en place d’un
revêtement synthétique de 45 mm sur
une couche de souplesse, mais également
le remplacement complet de la main
courante, des buts et des abris de touche.

les travaux. Aussi, ces derniers devraient
débuter courant mai et se terminer fin
août / début septembre 2017.
Philippe Duquesnoy et son adjoint au
sport, Joachim Guffroy, sont fiers que ce
projet puisse se concrétiser, car ils ont
à cœur le développement du sport et
des infrastructures sportives sur notre
commune.

D’autres demandes sont en cours
d’instruction auprès de la FFF, du Conseil
Départemental et du Conseil Régional.

481.000 euros HT
Coût prévisionnel de l’opération

100 x 60 mètres
Dimensions du terrain

Cet équipement sera subventionné par
l’enveloppe parlementaire et le fonds
héritage Euro 2016 de l’Agglomération.

Le revêtement sera lesté de sable afin de le
plaquer au sol, assurant ainsi sa stabilité,
puis des billes de SBR (caoutchouc) seront
intégrées dans les fibres.
En termes de délais, les réponses à l’appel
d’offres sont attendues pour fin avril. Une
fois les offres réceptionnées et analysées,
les entreprises pourront alors débuter

Un nouvel équipement public à destination des enfants

L

Projet

es entreprises ayant répondu aux appels d’offres de la commune dans
le cadre de la construction du restaurant scolaire, les travaux vont
pouvoir débuter fin mai.

Construit sur une surface de 578 m2, le restaurant scolaire disposera de deux salles de
restauration, de 120 m2 chacune, respectivement destinées aux élèves de maternelles
et de primaires.
Le montant total du projet, résultant de la consultation pour les lots VRD, gros-œuvre,
bâtiments modulaires métalliques, plomberie et ventilation, s’élève à 1.089.446 euros
HT et les équipements de cuisine à 12.557 euros HT. De ces montants, sont à déduire
les subventions versées par les partenaires financiers que sont la DETR et la CAF.

578 m destinés à la restauration scolaire
2

Cet équipement accueillera les écoliers des écoles Pasteur, A. France et Curie et
participera à l’épanouissement de la jeunesse, au cœur des priorités de la Municipalité.

Dans le cadre de la mise en place de la future Bulle 5 de Tadao, des travaux avaient été annoncés sur notre commune pour fin
mai. Pour cause de décalage dans l’attribution des marchés publics, ces derniers sont reportés. Le nouveau calendrier n’est pas
encore connu, mais trois mois avant le début des travaux, de nouvelles informations seront communiquées, puis trois semaines
avant (date précise de démarrage, durée des travaux...).
> Plus d’informations sur le projet : bulles-tadao.fr
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Solidarité
Une exposition intergénérationnelle au service de la mémoire collective
Ombres chinoises

Passé

L’art au service de l’Histoire

int-Pol. On est peut«On est partis pour Sa
s
là-bas. Au bout de ce
être restés trois jours
ns
nde est revenu. Da
trois jours, tout le mo
t
s cadavres. Ils étaien
des champs, j’ai vu de
c’était des bêtes. Ca
allongés là comme si
? Je
oi ont-ils été fusillés
m’a marqué. Pourqu
usz Lowicki
ne sais pas...» - Tade

C

Se replonger des décennies en arrière

«Ça a été une époque de
privations, que les enfants
d’aujourd’hui ne connaissent
pas. Vous savez, pour moi,
jeter une tartine, c’est… Si j’ai
une tartine de trop, j’ai mal
au
cœur. Je me dis : «Si on avait
eu
cette tartine-là quand on éta
it
enfants…»». – Ginette Antoni
ak

«Mes paren
ts avaient a
ménagé la ca
comme abri
ve
, parce que
ma mère ne
voulait pas
avoir à couri
r aux abris a
nous, en ple
vec
ine nuit. On
y avait des li
ma mère ava
ts,
it fait un sto
ck de boisso
de nourriture
ns,
. On avait to
ut à la cave.»
Bernadette
François

’est un projet, à la fois historique et intergénérationnel, qui a été inauguré fin mars au C.C.A.S. L’exposition «Les petites
histoires de la grande Histoire» est née de cette volonté de nos aînés de témoigner de ce qu’ils ont vécu durant la Seconde
Guerre Mondiale. S’y sont également associés l’Ecole des Consommateurs, CetaRadio et les Amis du Vieil Harnes.

Durant six mois, Grégory Lejeune, animateur du C.C.A.S., est allé à la rencontre des résidents du foyer Ambroise-Croizat. Il a enregistré
et couché sur le papier leurs confidences et souvenirs d’enfance, avec l’aide de l’association CetaRadio. «Tout ce qu’on a raconté, c’est
du vécu ! On n’a rien inventé, tout est vrai !», certifie Ginette Antoniak lors des prises de paroles.
A la lecture des récits, les mots employés sont tels que l’on arrive à se plonger dans cette période difficile de l’Histoire de notre pays.
On y (re)découvre les contraintes et privations de nourriture, la peur pendant les bombardements, le recours au système D, mais aussi
les rencontres inattendues, la Libération et bien d’autres choses. Au total, ils sont 10 à avoir partagé ces «aspects plus quotidiens de la
guerre et de l’occupation, ou encore de l’exode des populations, souvent méconnus des plus jeunes générations».
Les membres de l’Ecole des Consommateurs ont eux aussi contribué à cette action placée sous le signe de la mémoire collective. Ils ont
réalisé douze ensembles, composées chacune d’un panneau-titre, d’un tableau en ombres chinoises et d’un cartel, le tout mettant en
avant divers événements et aspects du conflit 39-45.
Cette équipe a pu compter sur l’aide des Amis du Vieil Harnes. En effet, nos historiens locaux n’ont pas hésité à prêter des objets
d’époque ayant trait aux restrictions de l’Occupation et à la Résistance, comme une paire de chaussures exposée en vitrine et
confectionnée à partir d’un tapis de fosse de mineur.
> A savoir que l’exposition sera présentée au Musée d’Histoire et d’Archéologie, courant mai, et que les enseignants peuvent se
rapprocher du CCAS pour de plus amples informations, au : 03.21.69.81.79.
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qui
faisaient du troc. Ceux
«Pour manger, les gens
des
s’en sortaient avaient
avaient des commerces
er un
ch
tri
t
lai
fal
Il
nt pour tout.
cartes de ravitailleme
sses
manger. Surtout les gro
peu pour avoir assez à
y arriver,
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familles. Il fallait se dé
rinette Lamerand
pour avoir assez.» - Ma

«La Libération,
route de Lille, av
ec les Américains
a eu des chewin
... On
g-gums, du choc
olat... Un soldat
attrapée, soulev
m’a
ée, embrassée et
m’a remise par
C’était sur la rout
terre !
e de Lille, au rond
-point d’Annay.
Je m’en
rappelle...» - Es
ther Tardif

Festivités
A Harnes, les cloches sont passées…
Souchez / Grand Moulin

L

es cloches de Pâques ont eu fort à faire sur le territoire de notre
commune durant ce mois d’avril. De nombreuses initiatives ont rythmé
la vie locale avec, en fil rouge, le chocolat.

Dans les quartiers, les après-midi récréatives, organisées avec le soutien du
FPH et au profit de l’association Pacte 62, ont rencontré un vif succès avec
250 petits participants. Par ailleurs, de son côté, la traditionnelle vente de
pâtisseries polonaises, faites maison, était réalisée par les Amis du Kujawiak
à la veille des fêtes pascales et a régalé les papilles des amateurs !

CCAS

Chasse à l’œuf au Bois de Florimond

Gaillette

Des chichis et des pâques pour les enfants

Pâtisseries

A la recherche des œufs avec le lapin de la Gaillette

Sources

Un vrai régal avec les Amis de Kujawiak

Aînés

A la recherche des œufs ... et des chocolats !

Nos aînés de la résidence Croizat n’étaient pas en
reste. Un groupe d’enfants des ALSH était venu passer
l’après-midi du mercredi 12 avril à leurs côtés, avec,
au programme, une chasse à l’œuf, un chant et une
dégustation de chichis. Enfin, le dimanche de Pâques,
les époux Zalejski ont perpétué une tradition vieille de
40 ans : celle d’offrir aux résidents un œuf géant en
chocolat. Un véritable plaisir pour les yeux et un régal
pour les papilles !

40 ans de tradition entre la résidence A. Croizat et les époux Zalejski
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Citoyenneté
Une cérémonie citoyenne

F

in mars, les «primo votants» étaient
accueillis par Philippe Duquesnoy, en
salle d’honneur, à l’occasion d’une
cérémonie officielle et citoyenne.

Une exposition riche et instructive
Expo

Il s’agissait, pour le premier magistrat, de leur
remettre officiellement, et en main propre,
leur première carte d’électeur.
Cette cérémonie avait une symbolique
d’autant plus importante car cette année,
deux élections sont programmées : les
présidentielles et les législatives, deux
scrutins représentant la République.
Notre Maire souligna, dans son discours,
l’importance du rôle de citoyen, la chance
d’être Français et rappela l’historique et les
combats pour obtenir le droit de vote, et
surtout celui des femmes.
Les jeunes se sont vu remettre leur carte
d’électeur, accompagnée d’une clé USB
floquée du logo de la ville, avant de partager
le verre de l’amitié.

Les écoliers de l’école Barbusse attentifs aux explications de M. le Maire

A l’initiative de plusieurs Points Information Jeunesse et avec le soutien
du Centre Régional d’Information Jeunesse, une exposition avait pris
place en Mairie courant mars. Cette dernière, intitulée «Bientôt les
Elections Présidentielles et Législatives», permettait de zoomer sur
la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen ; la présentation
de la France (départements, régions, superficie...) ; la constitution de
1958 ; les Présidents de la Vème République ; les rôles du Président, du
Gouvernement, des élections, des institutions, des lois et décrets, des
conventions... Autant d’informations qui ont permis d’augmenter ou
de parfaire les connaissances sur ces sujets !

Cérémonie

Première carte d’électeur en main !

Participez aux balades urbaines dans votre quartier
Dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité, les services de la ville, en partenariat avec les Conseillers de quartier, organisent des
diagnostics en marchant :
> Quartier du Grand Moulin : le mercredi 10 mai de 14h à 15h (départ du rond point du moulin) / > Quartier de la Souchez : le
mercredi 17 mai de 14h à 15h (départ de la salle des fêtes) / > Quartier de la Gaillette : le mardi 23 mai de 14h à 15h (départ au
croisement des rues de Sarreguemines et de Belfort) / > Quartier des Sources : le mardi 30 mai de 14h à 15h (départ de la salle
Préseau). > Informations à la MIC ou au 03.21.67.43.10.
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Vie associative
Des années de travail qui valent bien une médaille
Distinctions

Des années de travail mises à l’honneur

V

endredi 24 mars, les 11 médaillés du Travail, promotion Janvier 2017, étaient conviés en Mairie, dans la salle d’honneur, pour
la remise de leurs distinctions.

Voilà maintenant plus de 20 ans que ces quatre femmes et sept hommes sont salariés dans le secteur privé. Certains comptabilisent
30, 35 voire même 40 années de services dans une ou plusieurs entreprises. Chacun leur tour, ils ont été appelés pour recevoir, des
mains des élus et des membres de l’association «Les Médaillés du Travail», leurs diplômes.
Voici la liste des récipiendaires de la promotion Janvier 2017 :
Catégorie Argent : Thierry Danel, Claude Dassonville, José Droissart, Sylvie Leporcq, Angélique Tincq et Maxime Wiart – Catégorie
Vermeil : Françoise Logozzo – Catégorie Or : Philippe Loison – Catégorie Grand Or : Philippe Michel, Anne-Marie Cuvelier et Patrick
Houziaux.

Retour dans les années 80

Danse

Vendredi 7 avril, la salle Kraska accueillait l’association Art’ Codance
pour un stage de danse.
Sur les rythmiques intemporelles des années 80, la centaine de
participants de tous âges a suivi avec entrain et complicité les
chorégraphies endiablées de Coraline Givers. Sur les deux heures
de danses, funk, reggae, disco, rock et bien d’autres genres se
sont succédés avec DJ Seb Party à la sonorisation. Entre nostalgie,
bonne humeur et détente... l’expérience ne demande qu’à être
renouvelée !

Rythmes endiablés avec Art’ Codance

Au rythme des années 80 !

Ambiance

Carton plein pour l’Amicale des Communaux
qui a réuni des centaines de fans des années 80
sur la piste de danse de la salle Kraska mi avril !

Salle en folie avec l’Amicale des Communaux !

Année après année, cette soirée est un véritable
succès et les habitués aiment autant l’ambiance
que les tubes diffusés par DJ Sciaca d’Entracks
Events !
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Jeunesse
Le Relais d’Assistants Maternels : un an déjà !
Anniversaire

S

ouvenez-vous. Le Relais
d’Assistants
Maternels
(RAM) ouvrait ses portes
début mai 2016. Depuis,
Angélique Durin, la responsable,
ne cesse de développer des
services et actions à destination
des professionnels de la
petite enfance et des parents
employeurs. Bilan.

Au fil des mois, le RAM a
développé des partenariats
avec la résidence Autonomie
Ambroise-Croizat,
le
CCAS,
l’Ecole des Consommateurs, le
service Enfance-Jeunesse, l’Ecole
Un cocon pour les enfants !
de Musique, la bibliothèque
municipale
et
l’association
«Des Livres et Nous» au travers
de différents projets. Sans oublier les temps d’animations hebdomadaires, les
réunions à thèmes et les sessions de formations.
Au cours de cette 1ère année, une vraie dynamique de groupe s’est créée. Les
«nounous» et parents sont unanimes. Tous se disent satisfaits de ce nouvel outil:
«Véritable lieu d’échanges et de rencontres, c’est une belle structure qui favorise
les rencontres intergénérationnelles. Nous avons la chance d’avoir une personne
référente. Angélique est un précieux soutien et de bons conseils.»

1 an

3 temps d’animations
par semaine, des
réunions à thèmes et des
sessions de formations.

25 familles ont
sollicité le RAM
pour le service
administratif
(démarrage
contrat, congés
payés, rupture,
allocations CAF…).

63 enfants différents
ont profité, au
moins une fois, des
activités proposées.
Sur les 73 assistantes
maternelles en activité,
48% ont fréquenté le
RAM au moins une fois.

Inauguration

Professionnels de l’accueil à domicile, vous y êtes également les bienvenus !
> Renseignements au 03.21.20.29.86.

Le sport au menu des vacances de Printemps
Vacances

L

ors des vacances de Printemps, les 128 jeunes inscrits aux
ALSH et CAJ ont profité des différentes structures sportives
de notre ville.

Les animateurs et éducateurs sportifs leur avaient concocté un
programme des plus énergiques, avec le soutien des clubs locaux.
Des sorties VTT, des séances de ping-pong et de badminton,
des sports individuels comme le tir à l’arc et l’aïkido, ou encore
collectifs tels que le hand et le waterpolo, étaient au programme
de ces deux semaines.
Nouveauté 2017 appréciée par les bambins : la venue des Jeunes
Sapeurs Pompiers de Wingles. Un parcours d’obstacles adapté
aux 8-10 ans, avec maniement de la lance à incendie, avait été
installé dans la cour du centre Gouillard. L’objectif ? Le terminer
le plus rapidement possible. Quel plaisir aussi de participer au
trottinathlon, une action organisée par de nombreux partenaires,
au complexe Mimoun!
Le trottinathlon, une action qui mêle sport et loisir
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Une belle manière de découvrir de nouvelles disciplines et de
renouer avec une activité sportive.

Jeunesse
A la fête des Bout’Chous, il y avait…

L

Bout’chou

e succès était de nouveau au rendez-vous, le samedi 22 avril, à la salle
des fêtes, pour les «Bout’Chous en folie».

Les nounous avaient préparé une après-midi festive et des plus conviviales.
Là, les bambins ont pu s’adonner au traditionnel «chamboule-tout». Un
peu plus loin, c’est une demoiselle déguisée en coccinelle qui les invitait
à lancer le ballon dans le panier de basket. Ici, patience et concentration
étaient de mise pour la pêche aux canards. Mais, ce qui a le plus séduit
l’assemblée et les nombreux enfants déguisés, ce sont les mascottes
géantes, et notamment le souriceau pirate, ainsi que le spectacle de magie.
Le plaisir de se déguiser et de passer un moment convivial

Rendez-vous en 2018 pour la 10ème édition !

L’autofinancement au cœur de la motivation

E

n mars et avril, les jeunes du CAJ et de l’association ENJEU ont profité
des premiers rayons de soleil pour entreprendre respectivement
une action d’autofinancement : un lavage de voitures.

En mars, Clément, Aymeric, Bachir et leurs amis du CAJ se sont activés
sur la Grand’ Place et ont lavé pas moins de 60 véhicules. Leurs clients
d’un jour ont apprécié l’investissement des 11 jeunes ainsi que leur
professionnalisme. D’autres actions (lavages auto, vente des petitspains...) auront lieu prochainement afin de récolter davantage d’argent

pour mener à bien leur projet : un raid VTT au mois de juillet.
En avril, la dizaine de jeunes de l’association ENJEU a elle aussi investi la
Grand’ Place pour le plaisir des automobilistes qui sont, à moindre frais,
repartis avec un véhicule parfaitement propre et satisfaits du résultat.
Cette action permettra de financer un séjour en camping sur la Côte
d’Opale au mois de mai, une visite à Nausicaa et bien d’autres loisirs.

Jeunes

Les jeunes du CAJ et d’ENJEU au cœur d’actions d’autofinancement

Des chants pour fêter le printemps

Chorale

A l’invitation de la directrice de l’établissement scolaire A. France, les parents
étaient venus en nombre pour assister à un récital de chansons enfantines,
début avril. Les enfants, à travers leurs comptines, nous ont emmenés dans un
voyage à travers le temps, où les jours de la semaine dansent, les petits lapins
nous parlent et les chiffres font la ronde.
Ce moment magique a également permis aux parents de retrouver une âme
d’enfant, les oreilles grandes ouvertes et des étoiles plein les yeux.
Une séquence émotion fort appréciée de tous.

Vive le printemps à Anatole France
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Vie Municipale
Expression des groupes politiques
Groupe Majoritaire
Harnes Un Avenir Durable
Parti Socialiste
Budget primitif 2017 : Solidarité et Avenir Durable, piliers de l’action municipale
Dans un contexte national macro-économique toujours plus morose, la ville, à l’image
de toutes les autres en France, doit faire face à une baisse des dotations de l’Etat, ce qui
témoigne, il faut le rappeler, de l’engagement des collectivités auprès de l’Etat dans l’effort
de redressement des finances publiques du Pays. (A noter toutefois que cette baisse de
dotation de DGF sera compensée par la hausse de DSU au vue de la situation sociale de la
population harnésienne.)
Ces paramètres bouleversent les modes de gestion traditionnels et enjoignent le décideur
public à repenser les moyens de satisfaire l’intérêt général et nous avons réussi, cette année
encore, ici à Harnes, à présenter des orientations budgétaires sincères et cohérentes.
Ainsi, 2017, à l’instar des années précédentes, continuera à être la traduction fidèle de
nos engagements envers la population et notre ville.
Les perspectives votées par la majorité municipale sont le gage de cet engagement et de
notre volonté d’amener notre ville sur la voie du développement durable et de l’avenir, le
nôtre, mais également celui des générations suivantes.
Pour être utile aux Harnésiens et Harnésiennes, ces objectifs respectent une méthode
exigeante basée sur une gestion optimisée des ressources de la ville.
En second lieu, nous soulignons l’engagement de la municipalité auprès du monde
associatif, notamment sportif et culturel, qui, plus que jamais, constitue un des leviers du
dynamisme local et du rayonnement de notre ville.
Il faut également rappeler l’engagement financier de la commune auprès des publics
fragilisés par le soutien à l’aide sociale, ainsi que les efforts financiers menés envers notre
jeunesse, que ceux-ci concernent la scolarité ou la vie extrascolaire.
Et puis souligner enfin les nombreux projets que va porter la majorité municipale et ce
dans de très nombreux domaines : l’enfance, l’aménagement du territoire communal, la
réfection des voiries, la construction de nombreux logements, les efforts mis en œuvre
et poursuivis quant à la question de la sécurité de notre population, la création de la
médiathèque, l’équipement de la ville en fibre optique, ou encore l’ambitieux programme
de rénovation du canal de la Souchez. Bref, de nombreux projets qui permettront à notre
commune de maintenir son rayonnement et d’attirer à elle de nouveaux habitants et de
nouveaux investisseurs.
Des projets qui permettront également à notre population de bénéficier d’un cadre de vie
qui se veut toujours plus agréable…
Aux cotés de Notre Maire, nous nous félicitons des choix exprimés lors du vote du Bugdet
2017 quant à la volonté d’aménager, de développer et de dynamiser notre commune.
Harnes pour un Avenir Durable et Solidaire !
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Pour Harnes,
l’Humain d’Abord !
Alors que certains veulent une société de haine, du rejet de l’autre,
du racisme et de la xénophobie, une
société qui substituera aux principes
fondamentaux d’Égalité et de Fraternité dans la République des principes
de discrimination entre Français,
NOUS, NOUS N’EN VOULONS PAS.
Alors que certains veulent un monde
dangereux où toutes les aventures
guerrières deviendraient possibles,
où toutes les rivalités nationalistes seraient encouragées, aux côtés de Trump, Poutine, Assad et des extrêmes
droites européennes comme alliés,
NOUS, NOUS NE LE VOULONS PAS.
En Juin, nous devrons élire un grand
nombre de députés HONNÊTES,
PROCHES DE VOUS, FIDÈLES AUX INTÉRÊTS DU PEUPLE, comme l’ont été
les députés communistes notamment contre les lois Valls/Macron/
El-Khomri. Des députés porteurs
d’ESPOIR et de RÉSISTANCE face aux
appétits de la finance. Des députés
de CONFIANCE qui ne s’allieront pas
avec d’autres pour voter des lois antisociales.
www.lhumaindabord-harnes.fr

Front National
Rassemblement
Bleu Marine
Budget 2017 : un éternel manque
d’investissements pour notre commune
Lors du dernier conseil municipal,
nous n’avons pu que constater le
manque d’investissements à venir,
alors qu’il y a tant à faire : rénovation
des trottoirs et des voiries, rénovation des bâtiments municipaux, des
équipements sportifs et scolaires,
enfouissement des réseaux, propreté et aménagements urbains, etc.
Pour toutes ces raisons, notre
groupe a voté contre le compte administratif et le budget présentés
par la majorité socialiste.
Contact : fnharnes@gmail.com

Vie Municipale
Une réunion symbolique

L

a 94ème assemblée générale des Gardes d’Honneur de
Notre Dame de Lorette s’est déroulée le dimanche 2
avril, à la salle Kraska et a réuni un grand nombre de
gardes d’honneur de la région Hauts-de-France.

Défilé

Le programme de la matinée était particulièrement dense :
messe, réunion statutaire, assemblée générale, remise de
médailles et insignes ont ensuite laissé place au défilé
ainsi qu’au dépôt de gerbes au Mausolée du cimetière.
L’Harmonie Municipale assurait quant à elle la partie
musicale officielle.
Jacky Lefort, vice-président des Gardes d’Honneur,
précisait que «l’association est composée de bénévoles
qui sont motivés par le respect de ceux qui se sont battus
pour la France, jusqu’à en laisser leur vie. Tous souhaitent
Des centaines de Gardes d’Honneur réunis à Harnes
perpétuer le souvenir d’un membre de la famille, décédé
durant la Première Guerre». Il stipulait également que
«l’évolution de l’association se marque par le souhait d’intégrer les dames dans la Garde de Lorette» et que «c’est un honneur de
pouvoir représenter dignement tous ceux qui se sont battus pour nous».

Un grand Monsieur s’en est allé
Hommage

Libération

mois dans un camp d’entraînement en
Angleterre, il débarqua en Normandie (le
1er août).
Ce fut en habit de marin, sur son char
dénommé «Tempête», qu’il participa à la
libération de Paris le 25 août.
En septembre, dans les Vosges, son
char détruisit 3 chars allemands et fin
novembre, il entrait dans Strasbourg.

Henri Lepan sur le «Tempête»

ses classes à Toulon sur le «Condorcet»,
il embarquait à Lorient sur le «Malin»
comme matelot-torpilleur.

Henri Lepan à bord du «Condorcet»

E

En 1940, en avril, H. Lepan se trouvait près
du cercle polaire, à Narwik, en Norvège,
pour «couper la route du fer». En mai/juin,
lors de l’attaque allemande sur la France et
l’Angleterre, il combattait en Mer du Nord
et dans la Manche.

n décembre 2016, à l’âge de 96 ans,
Monsieur Henri Lepan s’éteignait
à l’EHPAD de Harnes. Peu de gens
connaissaient cet homme simple, discret
et modeste. Et pourtant.

Après la défaite française, c’est en Afrique
qu’il accostera : à Dakar en 1941, à Alger
en 1942 puis en Tunisie (Bizerte) en 1943.
C’est là qu’il rejoignit le Général Leclerc
et fit partie de la célèbre 2ème Division
Blindée.

En 1938, à 17 ans, H. Lepan, originaire de
Oignies, s’engageait dans la Marine. Après

En 1944, après avoir séjourné plusieurs

En 1945, il entrait en Allemagne et
franchissait le Rhin. Début mai, il se
trouvait à Berchtesgaden, «le nid d’aigle»
d’Hitler. C’est là qu’il apprit la fin des
hostilités.
Après sa démobilisation, H. Lepan rentra
à Oignies, commença une carrière aux
Houillères et épousa une Harnésienne,
Alfreda Verdière.
A la retraite, le couple vint habiter à Harnes
et continua à mener une vie discrète,
simple et digne.
En décembre 2016, Monsieur H. Lepan
s’en est allé. Un grand Monsieur nous a
quittés.
Texte de M. Vins
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Infos pratiques
Etat civil
Naissances : Cara LEPEZ, née le 15 mars 2017 - Jade DACIER, née le 15 mars - Adam DELANNOY, né le 16 mars - Daryo GROUT, né le 17
mars - Raphaël DUCHET, né le 23 mars - Mélyna TOURNEMINE, née le 28 mars - Adam M’BARK OU HEMMOU, né le 28 mars - Victoriane DERVEEUW, née le 30 mars - Raphaël SOBECKI MORETTI, né le 4 avril - Célia HOURIEZ, née le 4 avril - Rayan BOUROUSSYA, né le
8 avril - Assia BOUAYAD, née le 8 avril - Théia LE CORVEC BADIER, née le 10 avril - Djulian SUEUR, né le 10 avril - Nolhan DRECOURT, né
le 17 avril - Nolan DEVEMY, né le 17 avril.
Décès : Thierry MINJEAN, 51 ans - Geneviève LESCIEUX, 69 ans - Colette CORDIER veuve
de Patrice COULON, 70 ans - Alberte FLOUREZ veuve de Gilbert HENNEQUIN, 90 ans Marie-Claude LIÉNARD, épouse de Jean-Luc PICAVET, 69 ans - Casimir STANCZYK, 93 ans
- Anna KOWALCZYK veuve de Joseph KACZMAREK, 86 ans - Jacqueline LEMAIRE épouse
LEVEAU, 87 ans - Daniel THUMEREL, 66 ans.
Mariages : Samedi 8 avril 2017 : Evelyne BRIATTE et Sacha SIEJEK - Sarah PONTIER et Cyril
DESTAEBEL - Grazziella DIEU et Loïc PERNES - Malika GUESMANE et Mouloud HAMLAOUI.
Mercredi 12 avril 2017 : Djamila HAMADANE et Lahsen MOURAFIQ.

Permanences des élus
Philippe DUQUESNOY, Maire reçoit
le mercredi matin de 9h00 à 12h00
sur rendez-vous.

Enquête INSEE

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’INSEE réalisera une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité, du 8 mai au 3 juin
2017. Un enquêteur, muni d’une carte officielle, interrogera par téléphone ou par visite,
certains administrés, qui seront au préalable prévenus par courrier et informés du nom
de l’enquêteur. Merci de lui réserver un bon accueil.

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.

ERRATUM Unis Cité

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

Dans la Gazette du mois d’Avril, nous vous annoncions l’arrivée de jeunes volontaires en
service civique sur la commune.
Ce projet étant reporté à une date ultérieure, nous reviendrons vers vous pour vous donner
de plus amples renseignements.
Merci pour votre compréhension.

Concours des parterres et façades fleuris
Le concours des parterres et façades fleuris, permet, chaque année, aux habitants de
participer à l’embellissement de notre ville.
Cette année, les inscriptions auront lieu du 9 mai au 9 juin. Le coupon d’inscription devra
être retiré à l’accueil de la Mairie.
A noter que le fleurissement doit se faire sur les façades des habitations et doit être
visible depuis la rue.

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
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.
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L’adjoint délégué à la cohésion sociale
- Jean-Pierre HAINAUT reçoit le lundi
sur rendez-vous.
L’adjointe déléguée à la petite
enfance, à la jeunesse et à l’éducation
- Valérie PUSZKAREK reçoit sur
rendez-vous.
L’adjointe déléguée à la culture, à
la vie associative et aux jumelages Sabah YOUSFI reçoit sur rendez-vous.
L’adjoint délégué au sport et au
mécénat - Joachim GUFFROY reçoit
sur rendez-vous.
---------La conciliatrice de justice - Annick
POLI assurera ses permanences les
mardis 9 et 23 mai (sur rdv de 9h à
12h) ainsi que les mercredis 10 et 24
mai (sur rdv de 9h à 12h).
Informations en
03.21.79.42.79.

Mairie

ou

au

Regard sur le passé
Hommage à un grand Résistant : Jean Delvallez
Médaillon

E

loigné de Harnes de par
sa profession, l’héroïque
parcours résistant de Jean
Delvallez mérite d’être mieux
connu.

Né le 1er juin 1906, rue André
Déprez, orphelin de père tué
au combat en 14/18, Jean, dès
l’obtention du CEP va suivre
les cours de l’école des Travaux
Publics et entrer en 1924, à la
Compagnie des Chemins de
Souvenir d’un jeune Résistant
fer du Nord. Son intelligence,
son ardeur au travail et son
sens du commandement lui permettent de gravir les échelons
hiérarchiques jusqu’à sa promotion en 1939, comme contrôleur
de l’exploitation ferroviaire à Lille. En 1940, très impliqué dans
l’action syndicale, ardent militant de la CFTC, il refuse l’Armistice
et entre en contact avec le mouvement Voix du Nord puis l’OCM,
mouvement de résistance non communiste.
Dès 1941, son activité attire l’attention de la Gestapo dont il
déjouera longtemps poursuites et embûches. Il se spécialise dans
la recherche du renseignement et l’organisation de la Résistance.
Il forme aussi des groupes de combat à travers la région et
constitue les filières de rapatriement aux aviateurs alliés abattus.
Sa nomination, en mars 1942, comme sous-inspecteur à
Dunkerque va faciliter son action en rendant plus faciles les
déplacements en zone rattachée pour localiser et photographier
les fortifications côtières allemandes. Il signale les grands travaux
d’Eperlecques (bombes volantes) et les constructions spéciales
allemandes, au réseau CENTURY. A partir de juillet 1942, il devient
un des piliers du grand réseau belge ZERO FRANCE.
Régulièrement, Jean Delvallez apporte aide et soutien aux illégaux
et réfractaires. Il s’efforce aussi de noyauter les organisations
de Vichy en y plaçant des éléments acquis à la Résistance pour
assurer l’ordre et le pouvoir civil au moment de la LIBERATION.
En 1943, la police allemande arrête de nombreux chefs-résistants,
proches collaborateurs de Jean, sur qui l’étau se resserre. En
septembre, son domicile est cerné par la Gestapo. Averti à temps,
Jean évite de peu sa capture mais il doit abandonner ses fonctions
et entrer dans la clandestinité. Il devient alors responsable
départemental, puis régional en mars 44, de la région A de l’OCM,
couvrant une trentaine de départements.
Jean multiplie alors ses activités de renseignements et
d’organisateur des réseaux dans des conditions de plus en plus
difficiles.
La Gestapo arrête Jean, à Paris, le 9 avril 1944. Incarcéré à
Compiègne puis à Senlis, il est longuement et odieusement
torturé, ne fournissant à ses bourreaux que son identité. Il tentera
Avec les Amis du Vieil Harnes

Plaque

Cette plaque, rue Démarquette, a récemment été remplacée

de s’évader sans cependant y parvenir.
Le 13 août 1944, face à l’avance des Alliés, les Allemands
transfèrent les détenus à Bruxelles où Jean est incarcéré à la prison
St Gilles, puis à Breendonk : le camp SS de Belgique. Condamné
à mort, pour espionnage, il est transféré à Berlin, le 9 août 1944.
Enchaîné nuit et jour dans sa cellule à la prison de Brandenburg, il
sera décapité le 20 novembre 1944.
Pour des raisons de secret, son corps est incinéré et les cendres
placées dans une urne, comme celles de tous les autres
condamnés, qu’une mission belge découvrira en septembre 1946.
Parmi les traits fondamentaux qui caractérisent Jean Delvallez, il
est à retenir : son militantisme syndical, son catholicisme social,
son profond patriotisme, sa vision à long terme et son désir de
voir s’installer une Société nouvelle.
Depuis 1949, la ville de Dunkerque et des communes proches
telles Zuydcoote, Leffrinckoucke et Bray Dunes ont honoré
Jean Delvallez en baptisant de son nom, des rues et des places
publiques. Après la guerre, c’est l’association harnésienne du
«Souvenir français» qui fera apposer, au numéro 2 de la rue
Demarquette, une plaque rappelant le souvenir de ce grand
Résistant né à Harnes.
Avec le temps, cette plaque était devenue vétuste et illisible. Elle
vient d’être récemment remplacée, discrètement et à ses frais,
par le propriétaire des lieux, Monsieur Mortelette.
Dans notre musée, le médaillon de Jean Delvallez a toujours eu sa
place parmi ceux de nos Résistants.
Les immenses mérites de Jean Delvallez ont été reconnus : élevé
au grade de Colonel, Croix de guerre avec Palme, Médaille de la
Résistance, Chevalier de la Légion d’Honneur, Officier de l’Ordre
de la Couronne belge.
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