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Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens, 

L’année touche peu à peu à sa fin et, comme vous le savez, 
Harnes connaîtra comme à l’accoutumée certains évènements 
traditionnels qui feront briller notre commune, notamment le 
tournoi international de Judo ou bien encore le marché de St 
Nicolas, pour ne citer que ces derniers. 

Une année qui se termine, donc, mais qui ne faiblit pas en 
intensité ! Ni en ce qui concerne les travaux ou les projets, ni en 
ce qui relève de la vitalité de notre tissu associatif et sportif !

Une année qui voit sa prochaine conclusion s’achever par une 
nouvelle majeure pour notre commune et pour notre Bassin 
Minier ! 

En effet, le 13 septembre dernier, à Lima, Paris a enfin obtenu 
l’attribution des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. 
Cette immense réussite, ciment d’une unité entre les mondes 
sportifs, économiques et politiques imposent la fierté. Paris 
2024 marquera ainsi le retour des Jeux responsables et 
durables. Créateur d’emplois, de logements et d’équipements, 
cet évènement majeur s’il en est, suscitera également un 
engouement majeur tant pour les acteurs publics et privés que 
pour nos populations. Cet enthousiasme partagé représente sans 
nul doute un outil majeur pour lutter contre le marasme socio-
économique auxquels nous sommes confrontés. 

C’est pourquoi cette unité, cette fierté, doivent être et seront 
aussi les nôtres, dans notre département, dans notre Bassin 
Minier et tout particulièrement ici, à Harnes.

Notre ville a toujours été tournée vers le monde sportif et aux 
valeurs qu’il incarne. 

Avec la volonté et le soutien du monde sportif dans son ensemble, 
la qualité de nos infrastructures sportives et notamment celle 
de la salle Maréchal ainsi que l’envie qui anime la majorité 
municipale de s’inscrire dans cet évènement sans commune 
mesure, nous faisons le choix de proposer notre candidature 
comme base avant de Paris 2024. 

Notre tradition et notre histoire sportive sont également des 
atouts majeurs de notre candidature ! Demain, en 2024, nous 
serons encore plus fiers et heureux d’accueillir des athlètes du 
monde entier, ici, à Harnes. Notre ville est un territoire de sport, 
de passion, de partage, de solidarité, de fair-play et d’effort. En 
cela, nous partageons les mêmes valeurs qui font la grandeur de 
l’esprit olympique.

100 ans après les derniers Jeux Olympiques d’été en France, nous 
avons, toutes et tous, l’occasion de vivre dans nos vies un moment 
unique, dans une ville unique, Harnes. Ayons dès à présent l’esprit 
tourné vers l’olympisme, ayons cette force de rêver à un avenir 
meilleur, pour nous-mêmes et pour les générations futures. C’est 
le sens de la candidature de Harnes 2024, base avant des Jeux 
Olympiques de Paris !

Philippe DUQUESNOY

Maire de Harnes
Vice-Président de la 

Communauté d’Agglomération 
de Lens-Liévin

Edito
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Culture

Réussite pour la 29
ème

 édition de la Semaine de la Polonité

Chants et danses traditionnels polonais à l’honneur

Polonité

Hypnose

Avec Maxx Hypnosis, tentez une nouvelle expérience

L’association d’amitié Harnes-Chrzanow 
organisait, courant octobre, sa 29ème Semaine de 
la Polonité, avec plusieurs temps forts.

Le premier rendez-vous était donné en Mairie, pour 
le vernissage de l’exposition «L’armée bleue, ou la 
création de la nouvelle armée nationale polonaise». 
De nombreux panneaux invitaient les intéressés à 

découvrir les conditions d’arrivée de cette nouvelle armée, dans 
la Sarthe, en juin 1917.

Le dimanche, le Centre Culturel Jacques-Prévert accueillait le 
traditionnel gala de la Polonité. La chorale de Traditions & Avenirs 
présentait un extrait de son dernier spectacle «Balade pour un 

violon brisé». En deuxième partie, un ensemble venant de la 
Louvière, Spotkanie, a transporté le public en Pologne, grâce à 
des danses et musiques traditionnelles.

Autre rendez-vous, celui d’une soirée cinéma avec la diffusion du 
film «Tribulations d’une amoureuse sous Staline».

Enfin, dernier temps fort : le repas dansant de la Polonité, moment 
convivial qui est venu clôturer une semaine très appréciée.

L’association et son président, Jean-Marc Brembor, se sont dits 
très satisfaits et vous donnent d’ores et déjà rendez-vous l’année 
prochaine pour la 30ème édition ! 

Une saison culturelle 2017-2018 diversifiée

Fin septembre, l’heure était à la présentation du nouvel agenda culturel. 
Une programmation éclectique, riche et variée, accessible à tous ! 

Un peu avant 18h, les responsables associatifs s’installent dans les fauteuils 
du Centre Culturel J.-Prévert. Sabah Yousfi, Adjointe à la Culture, prend place 
au micro, réaffirmant la volonté de la Municipalité de «favoriser un accès 
à tous à la Culture», tout en listant les équipements dédiés. Cette nouvelle 
programmation culturelle se veut «plus dynamique, plus moderne et tournée 
vers les publics concernés». Et pour permettre au plus grand nombre d’y 
assister, les prix sont attractifs, d’autant que le Pass’Culture est reconduit et 
offre des tarifs avantageux.

Place ensuite au premier spectacle de la saison, entièrement consacré à 
l’hypnose. Maxx Hypnosis est revenu sur les planches harnésiennes pour le 
plus grand plaisir des spectateurs, nombreux à avoir demandé son retour.

Retrouvez l’ensemble des dates sur le site internet de la Ville, rubrique «Nos 
valeurs – La Culture pour tous». Une excellente saison culturelle à tous !
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Nouveauté chez Cath’Coiff’

Vie économique

Au 9 Grand’Place, le salon Cath’Coiff’ a enrichi son offre 
de services. Outre la coiffure et l’esthétique, un nouvel 
espace barbier y est ouvert depuis le 10 octobre.

Une des coiffeuses, Marie, a récemment suivi la formation 
à Villeneuve d’Ascq. Elle vous propose les prestations 
allant du rasage complet à la taille de barbe. L’équipe 
vous accueille du mardi au vendredi de 9h à 18h30, et le 
samedi de 8h30 à 17h, avec ou sans rendez-vous. Fermé 
les lundis et dimanches.

Contact : 03.21.43.68.18.
 

Elle coud pour vous

Certification CléA : vous êtes pro ? 

Faites le savoir !
Barbier

Une offre enrichie

Couture

Doriane Vasseur à votre service

Passionnée depuis toujours par la couture, Doriane 
Vasseur a créé, en novembre 2016, sa société : «La Folle 
Couture».

Installée au 3 rue de Salonique et forte de ses 15 années 
d’expériences en confection, votre nouvelle artisane vous 
propose ses services pour tous vos travaux de couture. 
Vous pouvez la solliciter pour des retouches ou encore 
des créations faites mains (vêtements en tous genres).

Retrouvez toutes ses créations sur sa page Facebook «La 
Folle Couture». 

Contact : 06.65.40.72.87. 

> A l’occasion de la Ste Catherine, des sacs 
«Marchés de France» seront distribués sur le 
marché, le jeudi 23 novembre 2017.

> Le marché hebdomadaire du jeudi 30 novembre 
2017 sera déplacé rue Charles Debarge, en raison 
de l’installation du marché de St Nicolas sur la 
Grand’ Place.

Le nouveau certificat 
professionnel CléA, 
reconnu par l’Etat 
et les partenaires 
sociaux, a été créé 
pour vous, salarié ou 
demandeur d’emploi. 

Vous n’avez pas 
de diplôme mais 
vous avez des 
connaissances de base ? Vous avez de l’expérience (stage, CDD, 
CDI, Intérim, contrats aidés...) et vous savez travailler? Vous avez 
envie d’aller plus loin ? Le certificat CléA est fait pour vous, c’est 
une chance à saisir !

Le certificat CléA s’adresse principalement à des personnes peu 
qualifiées, n’ayant pas de certification professionnelle, fragilisées 
socialement par les évolutions économiques. Cette démarche 
de certification leur permet de rester en contact avec l’emploi, 
d’avoir une présence plus visible sur le marché du travail.

En visant à repérer les acquis de la personne plutôt que ses 
manques, l’évaluation proposée par CléA veut faire oublier aux 
candidats l’image stigmatisante de l’examen ou de l’épreuve, 
souvent liée à l’apprentissage des savoirs fondamentaux.

Les connaissances et compétences liées à CléA sont une base 
suffisante pour permettre aux personnes certifiées de suivre 
des formations, de continuer à apprendre tout au long de leur 
parcours professionnel, de manière à s’adapter aux évolutions 
dans tous les domaines.

> Deux réunions d’informations sont prévues sur la commune : 
- le 14 novembre, à 14h, à la MIC ;
- le 21 novembre, à 14h, au PIJ.

Infos : 06.60.50.74.90.
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Objectif N1 pour le Harnes Handball Club

Sport

Une belle victoire à domicile pour le SNH 

Emilien Caron, le coach du SNH, a fait un état des lieux positif pour ce premier 
match de la saison, qui opposait l’équipe locale à Taverny. 

En cette nouvelle saison, les dirigeants ont souhaité rajeunir l’effectif et l’étoffer 
davantage. Pour mettre en place cette politique, le club a du se séparer de ses joueurs 
étrangers et d’un autre bon élément, parti du côté de Bordeaux pour des raisons 
professionnelles. Pour les remplacer, le SNH a fait appel à des jeunes et à un ex-
international français. Pour le coach, ces changements sont positifs, d’autant plus que 
les jeunes récupérés ont été formés à Harnes. Le club local est au maximum de ce qu’il 
peut faire dans le championnat, avec les moyens matériels et financiers qui sont les 
siens actuellement. Cependant, «le club peut apporter beaucoup aux jeunes, en tant 
que club tremplin. Des joueurs qui ont entre 17 et 21 ans ont toute leur place à Harnes» 
nous confie Emilien Caron. Et d’ajouter qu’à Harnes, «il y a un esprit de formation, les 
joueurs s’y sentent bien, aiment le club, sont fiers du SNH et de la ville, souhaitant ainsi 
porter leurs couleurs au plus haut !»

Concernant le match contre Taverny, Harnes n’avait pas sous-estimé son adversaire 
mais ne s’est pour autant pas fait dépasser. Les joueurs sont restés maîtres chez eux, 
dans le bassin de la piscine Marius-Leclercq, avec un score final de 14 à 11.

SNH

Des shoots de précision et de qualité

Quatrièmes l’an dernier, les joueuses du Harnes 
Handball Club (HHBC) vont, de nouveau cette 
année, défendre nos couleurs. Les filles d’Hervé 

Rifflart et de Sébastien Jacqmart ont bien l’intention de 
monter en N1.

Pour y arriver, les coaches et membres du bureau misent 
sur la stabilité et la cohésion du groupe. Cinq handballeuses 
sont venues renforcer l’effectif. Toutes ont une bonne 
connaissance du handball régional et ont été séduites par 
le projet du club. Ce dernier voit le retour d’Alice Rabot, 
partie à l’étranger pour ses études. Elle a notamment joué 
en Allemagne pour s’entretenir. Edwige Ronzca, l’ancienne 
gardienne du Val-de-Sambre, revient, elle aussi, sur les 
bancs harnésiens. La Serbe Lidija Pascyk apportera son 
expérience du haut niveau. L’ancienne joueuse du Val-de-
Sambre a évolué en 1ère division dans son pays, où elle a 
remporté le titre national. Alexia Montagne, qui était à 

l’essai jusque début septembre, a signé son contrat au HHBC. Emma Salmon, qui évoluait à Saint-Amand en N2, peut occuper à la 
fois les postes de demi-centre ou d’arrière gauche. En outre, Maëlle Leroy, une jeune issue de la formation harnésienne, gauchère et 
pensionnaire du Pôle Espoir de Tourcoing de surcroît, a intégré l’équipe première.

Les joueuses ont repris le chemin de l’entraînement dès la mi-août. Le 16 septembre, elles effectuent une belle ouverture du 
championnat en battant Beauvais, 27 à 30, sur son parquet. Elles enregistrent malheureusement 2 défaites consécutives, dont une au 
complexe André-Bigotte, face au PSG. Il leur fallait donc se ressaisir et repartir sur de bonnes bases. C’est chose faite ! Elles remportent 
leur 2ème rencontre à domicile, contre Montigny-le-Bretonneux, le 21 octobre, sur le score de 25 à 22. Après 4 journées, le HHBC est 
5ème avec 8 points, à une marche de la montée.

> Suivez l’actualité du club sur sa page Facebook : «Harnes Handball Club». Prochaine rencontre le 2/12, à 20h45, contre Stella Sports 
Saint Maur, au complexe André-Bigotte.

Hand

Bon début pour les joueuses du HHBC
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Sport

Un début de saison difficile

mais de bonnes ambitions pour le HVB !

Après trois matches de début de saison, Claude 
Clément, président du HVB, nous livre son ressenti 
sur ce que devrait être la saison 2017/2018.

Côté changements, Loïc Bouanda et Emmanuel Ohier ont 
repris les rennes de l’équipe première. Et côté joueurs, on 
note l’arrivée de Samuel Quéva qui vient de Cambrai (pro 
B), Luc Parville de Strasbourg (Pro B), Marc Darrieux à la 
passe, de Toulouse, et un jeune central, Amaury Auffray, qui 
vient également de Cambrai.

En cette nouvelle saison, le HVB se trouve dans une poule 
compliquée, ce qui justifie les défaites des trois premières 
rencontres. Lors de la première, le HVB a rencontré Fréjus, 
le 3ème de poule ; puis Martigues, le leader de poule et enfin 
Mende, le 2ème du championnat.

Conscient que la montée n’est pas possible, l’enjeu de cette saison est le maintien, malgré des adversaires gourmands et un groupe 
relativement fort. Mais l’état d’esprit des Harnésiens est bon. Les joueurs ont pour la plupart de l’expérience et le club a des atouts 
non négligeables. 

A n’en pas douter, le HVB nous offrira de grands moments pour la saison 2017/2018 !

HVB

Le HVB s’incline 2/3 face à Mende

Mi-octobre, Philippe Duquesnoy, premier 
magistrat, et Joachim Guffroy, adjoint 
aux sports, donnaient une conférence de 

presse et annonçaient la candidature de la ville de 
Harnes en tant que base avant des Jeux Olympiques 
et Paralympiques de Paris 2024.

En présence de Sylvain Robert, Président de la CALL ; 
de Sabine Banach, Conseillère Régionale ; des acteurs 
du monde économique ; des sportifs harnésiens et 
de la presse, les ambitions de notre commune ont 
été affichées.

En effet, avec une salle Maréchal aux normes 
internationales, qui se place dans le top 10 national 
des salles de volley, c’est tout naturellement que la 
ville souhaite déposer sa candidature en tant que 
base avant des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

La salle, d’une superficie de 3150 m2, disposant de 2100 places assises, et accessible aux personnes à mobilité réduites, a déjà 
accueilli des compétitions internationales de volley par le passé. Son infrastructure a d’ailleurs été largement félicitée par les 
différentes équipes.

Le dossier sera prochainement étudié par la commission d’organisation, qui aura alors un an pour rendre sa réponse.

Paris 2024 ne se fera pas sans Harnes 2024 ! 

J.O

La ville annonce officiellement sa candidature en tant que base avant
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Travaux

De nouvelles allées au cimetière Bellevue

Au cimetière Bellevue, les travaux vont bon train pour 
la dignité des familles et de leurs défunts. 

Selon les articles L2213-8 à 10 du Code Générales des 
Collectivités Territoriales, la gestion des cimetières est 
une compétence obligatoire exercée par les communes, 
le Maire disposant de pouvoirs de Police en la matière. 
Aussi, afin de répondre aux besoins des administrés, la 
Ville se doit d’aménager de nouveaux sites funéraires. 
Le cimetière du centre-ville étant arrivé à saturation, les 
services poursuivent l’aménagement de celui du quartier 
Bellevue.

Il y a plusieurs mois, votre ville effectuait des travaux 
au niveau du jardin du souvenir afin de respecter la 
réglementation en vigueur. Cette fois, il s’agissait de créer 
des allées, une principale et des secondaires, autour des 
cases existantes et futures. Les ouvriers ont terrassé, 
rempli en graves, posé les bordures et les enrobés. 
Des travaux nécessaires à la sérénité des lieux et au 
recueillement des proches. 

Aménagement

De nouveaux accès au jardin du souvenir

Nouveaux sens de circulation

Cela n’a pas échappé aux usagers de la route, riverains et 
clients de la boulangerie. La rue du Moulin Pépin a fait 
l’objet de travaux de voirie. 

Il a été procédé à la rénovation complète des trottoirs de 
chaque côté, ainsi qu’à la création d’une zone de stationnement 
longitudinale. Des bordures de type T1 ont été posées afin de 
dissuader les véhicules de monter sur les trottoirs, sécurisant 
ainsi les accès piétonniers. La Municipalité n’est volontairement 
pas intervenue face à l’ancienne caserne des pompiers, puisque 
le devenir de ce bâtiment n’est pas encore connu. Veuillez 
également noter que cette rue a été mise en sens unique de 
circulation. Le carrefour au niveau de la boulangerie étant 
dangereux, la desserte se fait désormais de la rue du Moulin 
Pépin vers la rue Virel. 

Travaux

Rénovation et changement de sens de circulation rue du Moulin Pépin

Sans doute l’avez-vous remarqué, la signalisation à l’angle de la 
rue de Bretagne et du chemin Valois a changé.

Désormais, il y a un panneau «Cédez le passage» rue de 
Bretagne.

La sécurité routière est l’affaire de tous, soyez prudents sur les 
routes !
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Citoyenneté

Ecoliers et collégiens : la MIC et le PIJ vous accompagnent 

dans vos recherches scolaires

Inaugurée en décembre 2011, la Maison des Initiatives Citoyennes (MIC) a 
mis en place un nouveau service entièrement gratuit : l’accompagnement 
à la recherche scolaire. Plus ancien, le Point Information Jeunesse (PIJ) le 

propose également. 

Tout est parti du constat suivant : les deux structures accueillent, les 
mercredis après-midi, de nombreux écoliers et collégiens.  Les jeunes y 
voient là l’occasion d’y effectuer, sur les postes informatiques mis à leur 
disposition, les recherches documentaires pour leurs devoirs, et d’imprimer 
le fruit de leur travail. «Il s’agit de les guider dans leurs recherches et de les 
aider pour la mise en forme, sans pour autant faire à leur place.», explique 
Grégory Lejeune, agent à la MIC.

Ce mercredi-là, à la MIC, nous y rencontrons Imane. La collégienne de 3ème, 
scolarisée au collège Victor-Hugo, est venue travailler en ligne des exercices 
pour son contrôle de maths du lendemain. Kassandra profite, elle aussi, du 
calme de la structure et des conseils de Grégory pour faire ses devoirs de 
français.

> Si toi aussi, tu as des devoirs à réaliser, seul ou en groupe, la MIC et le PIJ 
pourront t’accueillir le mercredi après-midi, de 14h à 17h. 

Aide

Un accompagnement personnalisé

Tester ses talents

et trouver un métier pour demain

Opération organisée par la Maison de l’Emploi de Lens-Liévin-Hénin-
Carvin, «Osons nos talents» a fait escale à Harnes début octobre, 
pour une découverte des métiers et formations. 

Ainsi, les personnes, venues en nombre, ont pu s’essayer à différents 
métiers dans plusieurs domaines qui recrutent : le service à la personne, la 
logistique, la restauration, le bâtiment et le recyclage.

Le but est de permettre au public, parfois éloigné de l’emploi ou des 
formations, de se familiariser avec des secteurs d’activité et de leur 
permettre ainsi de se réorienter professionnellement. 

Laurent Chevalier, chargé de mission à la Maison de l’Emploi, dresse un bilan positif, avec un taux de fréquentation important et les 
retours des visiteurs qui envisagent de nouveaux projets professionnels. 

Formation

A la découverte des métiers de la restauration

A vos agendas ! Voici un rappel des prochaines permanences à la MIC et au PIJ :

> Aide à la création d’entreprise, animée par ADITEC : le 14 novembre, de 14h à 17h, à la MIC.
> Location, prévention des expulsions, copropriété, urbanisme, relation de voisinage, accession à la propriété, 
plan de financement de l’achat d’un bien immobilier : les 9 novembre et 14 décembre, de 14h à 17h, à la MIC.
> Information sur l’orientation, les métiers, la formation, la création d’entreprise, le 8 novembre, sur rdv, au PIJ.
> Aide à la création d’entreprise, projet social, solidaire, associatif (à vocation économique ou non). Faire 
connaître les aides, statuts juridiques et fiscaux. Animé par Emergences 62 : le 28 novembre, de 14h30 à 16h, 
à la MIC.
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Une semaine pour deux opérations solidaires

Solidarité

Octobre est le mois des sensibilisations : celle de 
l’importance des «seniors», mais aussi celle du dépistage 
du cancer du sein, un des fléaux de notre société. 2017 

n’a pas dérogé à la règle. 

«365 jours pour agir, 7 jours pour le dire» : telle était la devise 
de cette Semaine Bleue, proposée aux plus de 60 ans, du 2 au 7 
octobre. 

Le coup d’envoi de cette manifestation était donné le lundi 2 
octobre. Là, dans la salle de restauration de la résidence Croizat, 
nos aînés et leurs familles avaient rendez-vous avec Damien 
Tournemaine à l’accordéon, épaulé d’Andy au son, pour un thé 
dansant. Le jeudi, en soirée, la chorale de l’association «Tradition 
& Avenir» leur offrait un tour de chants. L’Ecole de Musique leur 
a joué quelques airs d’antan lors de l’apéro-concert de clôture.
 
Le lendemain, un méli-mélo d’odeurs émanait de la salle des 
fêtes. 14 équipes, composées de «mamies», de bambins du Relais 
d’Assistants Maternels et de leurs «nounous», s’affairaient autour 
des tables pour cuisiner les soupes aux délicieuses saveurs. Un 

concours intergénérationnel dont la remise des récompenses 
s’est déroulée le samedi. 

Même lieu, autre animation. Le jeudi, 184 convives participaient 
à la table bleue, appréciant tant le menu que la prestation «Les 
fugueuses» des Femmes en marche. Le matin, nombreuses 
ont été les personnes à profiter du lâcher de ballons devant la 
Mairie, dans le cadre d’Octobre Rose. Et le vendredi, 80 «seniors» 
prenaient le bus, direction le village «Saint Joseph».

Une semaine qui a permis de conjuguer solidarité et santé, et 
d’en faire les maîtres-mots. 

Musique

Concours Solidarité

Apéro-concert de l’Harmonie pour clôturer la Semaine Bleue

Soyons solidaires face au cancer du seinRecettes intergénérationnelles au menu

Concours

Le prix de la meilleure soupe est décerné à...

Sortie

Journée de détente au village de St Joseph
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Solidarité

Analyse des Besoins : La MDS de Lens2 et la ville de Harnes à votre écoute

La Maison du Département de Lens 2 réalise, en partenariat avec la ville de Harnes, une analyse des besoins sociaux.

Le questionnaire, d’une durée de 5 minutes, a pour but d’améliorer la qualité de vie et de services sur notre commune. Chaque 
réponse permettra d’enrichir la réflexion sur les actions à engager dans le domaine de l’action sociale locale.

Les questions abordées font écho à plusieurs sujets liés à votre vie quotidienne. Certaines questions ont trait à votre situation personnelle 
et seront uniquement utilisées pour éclairer les réponses aux autres questions. Ces dernières seront traitées avec l’ensemble des 
réponses et aucun questionnaire ne sera marqué personnellement ou utilisé à d’autres fins que l’Analyse des Besoins Sociaux.

> Pour répondre à ce questionnaire, deux solutions : compléter l’exemplaire papier disponible au CCAS, à la Bibliothèque, à la MIC, au 
PIJ, au Club de Prévention et en Mairie ou répondre en ligne à l’adresse suivante : https://www.ville-harnes.fr/site/analyse-des-besoins-
sociaux/

Récemment, l’Assurance Maladie de l’Artois a mis en place une 
Aide Complémentaire Santé (ACS) à destination des assurés 
aux faibles revenus. L’objectif ? Inciter les personnes les plus 
fragiles à souscrire à une complémentaire santé, dès lors qu’ils 
ne bénéficient pas de la CMU-C.
Concrètement, en plus d’une prise en charge de votre mutuelle, 
l’ACS présente des atouts permettant d’alléger les dépenses de 
santé avec notamment l’automatisation du tiers payant intégral 

chez les professionnels de santé. A noter que le dispositif propose 
également des tarifs avantageux pour le gaz ou l’électricité, sans 
démarches administratives supplémentaires. Les coordonnées 
des bénéficiaires sont envoyées directement aux fournisseurs 
d’énergie, et les tarifs sociaux accordés automatiquement.
Pour tester votre éligibilité et remplir le dossier de demande, 
rendez-vous sur ameli.fr. Le 0.800.971.391 est également à 
votre disposition pour toute(s) question(s).

Mieux se protéger pour mieux se soigner

Un projet humanitaire et solidaire

Le 4L Trophy, dont l’objectif est de 
permettre aux enfants démunis du 
Marc d’avoir accès à l’éducation au 

travers de dons financiers et matériels 
comptera, parmi ses participants, un 
jeune harnésien.

Valentin Baës, Harnésien de 20 ans, 
et étudiant en Master «Manager en 
Marketing et Communication» ainsi que 
Quentin Mrozek, 22 ans, et Technicien 
Supérieur de Support en Informatique, 
prendront la route en Février prochain, 
direction Marrakech, à bord de leur 
4L, pour un raid étudiant humanitaire 
d’environ 8000 kilomètres sur 15 jours ! 

Le raid se décomposera en plusieurs 
étapes, où boussole et feuille de route 
seront leurs meilleures amies, avec 
comme but final d’arriver à Marrakech 
où les différents équipages remettront 
les fournitures scolaires et sportives, ainsi 
que les dons à l’association «Enfants du 
Désert».

Ayant tous les deux un attrait pour les 

sports mécaniques 
et l’automobile, ces 
amateurs de défis ont 
toujours été attirés par 
le 4L Trophy. C’est donc 
tout naturellement 
qu’ils se sont lancés 
dans l’aventure ! «Ce 
qui nous a séduit, 
c’est de servir la cause 
humanitaire ; de vivre 
une aventure unique, 
faite de découvertes, 
d e  r e n c o n t r e s , 
d’imprévus et de 
solidarité ; de relever 
un défi qui a demandé 
une année de préparation... mais 
également de donner une autre dimension 
à notre amitié» nous confient les deux 
participants.

Valentin et Quentin sont toujours à la 
recherche de partenaires. Pour cela, des 
encarts publicitaires sont en vente pour 
les entreprises mais pas seulement... 
Toute personne qui souhaiterait faire un 

don peut le faire via leur site http://www.
transmission4lt.ovh/ et aura sa photo 
affichée sur le pare-brise  ( à  p a r t i r  d e 
5 0 € ) . 

Pour contacter ces jeunes pilotes 
solidaires, rien de plus simple :  contact@
transmission4lt.ovh

Souhaitons leur bonne route mais aussi de 
vivre une belle aventure !

Raid

Amis et coéquipiers, Valentin et Quentin prendront bientôt la route
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De bonnes affaires

L’Amicale des communaux était présente pour son 
traditionnel rendez-vous, le dimanche 8 octobre, à 
l’occasion du marché aux puces. 

Avec des conditions météorologiques et de sécurité optimales, 
les amateurs de marchés aux puces ont apprécié cette 49ème 
édition. La Grand’ Place et ses contours ont attiré des centaines 
de visiteurs, et ce pour la plus grande satisfaction du président, 
Christophe Bocquillon.

La manifestation s’est terminée par la remise d’un chèque au 
CCAS et un autre à l’Amicale des Anciens Combattants, qui était 
à l’origine de cette manifestation.

Marché

Une 49ème édition réussie

Pour bien vieillir, faites appel à la Retraite Sportive de la Gohelle !

Mi-octobre, la Retraite Sportive de 
la Gohelle s’était donnée rendez-
vous à la salle des fêtes pour son 

traditionnel Bal Country. 

Les 180 amateurs de danse country ont pu 
se déhancher jusqu’à 1h du matin sur des 
tubes connus, tout droit venus d’Amérique.

Il régnait, à la salle des fêtes, une ambiance 
conviviale où les danseurs ont pu partager 
leur passion.

Le saviez-vous ? La RSG propose, en plus 
de la country, de nombreuses autres 
activités :  les jeux de société, la pétanque, 
l’atelier mémoire, le scrapbooking, la gym 
douce, la randonnée nordique ainsi que 
les randonnées de 4/5, 8 ou 12 kms, la 
chorale et la danse.

Pour une cotisation annuelle de 30€ 
(supplément de 20€ pour la country), vous 
pouvez vous inscrire à toutes les activités 
et rythmer votre semaine grâce à la RSG.

> Plus d’informations à : rsgartois@gmail.
com / rsgharnes.fr / 06.88.75.10.51 / 
03.59.42.36.09.

Country

Ambiance américaine à la salle des fêtes !

Sortie

Sur le chemin des souvenirs

Fin septembre, l’Amicale 
Laïque organisait une sortie 
au Château de Valfosse, à 
Marconne.

Une cinquantaine d’Harnésiens 
se sont ainsi ressourcés, sous 
le soleil, au sein de ce lieu qui 
rappelle des souvenirs à bon 
nombre d’entre-eux...
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Jeunesse

Aux fourneaux !

Chaque année, la Semaine du Goût est l’occasion, pour 
nos chères têtes blondes, de (re)découvrir des saveurs. 
Courant octobre, les écoles ont renouvelé l’opération. 

A Langevin, les bambins ont dégusté des fruits, des légumes 
et autres mets. Des grimaces se dessinaient quelquefois sur 
leurs visages, mais tous ont joué le jeu. 
A Zola, quel plaisir de confectionner des soupes et gâteaux 
avec l’aide des parents et ATSEM ! 
Les CP-CE1 de Jaurès et leur enseignante, Coraline Givers, ont, 
quant à eux, investi la cuisine du restaurant situé à proximité 
de leur école. Avec les conseils des professionnels, ils ont 
préparé un couscous, qu’ils ont dégusté en compagnie des 
élus. Un vrai régal pour tous les écoliers qui ont pris plaisir à 
faire des découvertes gustatives.

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement de Noël se déroulera du mardi 26 décembre 2017 au vendredi 5 
janvier 2018. Les inscriptions se feront du 13 novembre au 12 décembre 2017.

Des «nounous» formées

Soucieuses de renforcer leurs acquis et d’améliorer leurs 
pratiques, douze assistantes maternelles ont suivi une 
formation sur la bientraitance. 

Plusieurs séances ont été organisées au sein du Relais 
d’Assistants Maternels, où théorie et mises en conditions ont 
complété les échanges. Toutes sont unanimes : «C’est une 
formation très enrichissante qui nous a permis de réfléchir 
sur notre façon de travailler grâce aux mises en situations et 
jeux de rôles pour mieux comprendre le ressenti de l’enfant». 
Et de rajouter : «Elle nous a donné envie de poursuivre par 
une autre formation sur la gestion des situations difficiles». 
Autant de journées qui permettent aux «nounous» de mieux 
accompagner les enfants qui leur sont confiés. 

Goût

Formation

A la découverte des saveurs

Se former tout au long de sa carrière

Une journée placée sous le signe du sport

Al’occasion de la journée nationale du sport scolaire, les écoliers 
de Jaurès ont occupé la salle Maréchal et ses alentours, afin 
de découvrir de nombreuses disciplines sportives. 

Ainsi, plus de 150 enfants étaient répartis dans une dizaine d’ateliers, 
et encadrés par l’équipe enseignante. On y trouvait le handball, 
le hockey, le badminton, le frisbee, les sauts d’obstacles... Les 
organisateurs avaient constitué plusieurs équipes, dont les noms 
étaient ceux de grands sportifs français et champions olympiques.
En plus de promouvoir l’exercice physique et de susciter des vocations, 
cette action permettait de faire un clin d’œil aux Jeux Olympiques de 
Paris 2024. La journée s’est terminée par un bon goûter, offert par les 
parents d’élèves.

Sport

Sport et esprit d’équipe au programme
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Cadre de vie

Expertise technique et financière 

pour la valorisation de votre cadre de vie

La Municipalité s’apprête à signer deux conventions avec le Conservatoire des 
Espaces Naturels du Nord-Pas-de-Calais. Rencontre avec Vincent Mercier, 
responsable du pôle territorial. 

Qu’est ce que le Conservatoire des Espaces Naturels (CEN) ?

«Créé en 1994, le CEN est une association basée à Lillers qui intervient sur 123 sites, 
soit environ 4 000 ha, en lien étroit avec les partenaires locaux, qu’ils soient élus ou 
usagers, pour une mise en œuvre concertée de la gestion, de la protection et de la 
valorisation des sites naturels. Concrètement, il s’agit de définir des plans de gestion 

qui permettent le maintien, voire l’amélioration, du patrimoine naturel, ainsi que leur mise en œuvre. En parallèle, le CEN accompagne 
les politiques publiques des collectivités et de l’Etat, en mettant son expertise à leur disposition.»

Le CEN signera prochainement deux conventions avec la Ville de Harnes. Quel sera son rôle ?

«Le CEN, en passe d’acquérir le terril de Harnes, réalisera un plan de gestion écologique sur le cavalier d’Harnes-Annay qui visera à le 
gérer dans une optique favorable à la biodiversité. Les actions à mener pourront aussi viser à sécuriser les lieux ou encore à sensibiliser 
petits et grands à la nature. Tout cela nécessitera un temps long, en partenariat avec la commune et les habitants, en fonction des 
souhaits locaux et des financements spécifiques obtenus. 
Plus largement, à l’échelle du Parc de la Souchez aval (250 ha, 4 communes), le CEN va réaliser en 2018, un diagnostic écologique. Le 
but est de donner quelques clés de gestion aux communes et surtout de repérer les secteurs les plus riches écologiquement pour que le 
CEN puisse éventuellement s’y impliquer de manière plus approfondie.»

En travaillant avec le CEN, votre ville agit pour votre bien-être, dans l’intérêt général. Le CEN apportera une expertise technique et 
financière pour la valorisation de votre cadre de vie et animera un espace de concertation.

Rencontre

Vincent Mercier, responsable du pôle territorial

Bois de Florimond : 

un écosystème de la vie animale et végétale

Magnifique «poumon vert» de notre commune, le Bois 
de Florimond n’est pas seulement un ensemble arboré. 
Il accueille aussi, en son sein, des milieux ouverts tout 

aussi intéressants et enrichissants pour les promeneurs et les 
amoureux de la nature : pelouses, lagunage…

Lorsque vous vous y promenez, effectuez votre jogging ou 
votre balade à vélo, vous entrez dans un monde en pleine 
effervescence. Sur les 34 hectares, un véritable écosystème 
y a fait son nid. Le Bois est en permanence habité par des 
millions d’acteurs. On y recense 200 espèces de plantes et 
140 d’animaux. Nuit et jour, en surface comme au sous-sol, ils 
s’animent. Chacun joue un rôle indispensable dans le cycle de la 
vie : végétaux producteurs de nourriture et d’habitat, animaux 
consommateurs de végétaux, prédateurs acteurs de l’équilibre 
de l’écosystème, décomposeurs qui transforment tout ce qui est mort en éléments minéraux simples, de nouveau assimilables par les 
plantes. 
Aussi, on y laissera au moins un arbre mort par hectare afin d’attirer les pics épeiches, piverts et insectes xylophages. Les crapauds, 
quant à eux, qui se reproduisent au lagunage, préfèrent hiberner au creux d’une souche. Les branchages et feuilles mortes laissées au 
sol permettront aux hérissons de passer l’hiver. Les herbes montées permettront aux enfants d’observer les insectes, d’apprendre à les 
connaître et à les différencier. Le long des sentiers de promenade, les herbes sont tondues sur une largeur allant de 50cm à 1m, pour 
éviter qu’elles ne se couchent en cas de pluie ou de vent. Une fauche annuelle tardive, généralement au début de l’automne, dès lors 
qu’un maximum d’espèces auront terminé leur cycle de vie, favorise ainsi la biodiversité. Un endroit où il fait bon respirer et se sentir 
en communion avec la nature.

Nature

200 espèces de plantes et 140 d’animaux au cœur du Bois
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Concours des façades fleuries : Idéal pour en prendre de la graine !

Cadre de vie

Récompenses

L’art d’avoir la main verte

Dans une logique de promouvoir le bien-vivre ensemble, 
la Municipalité de Harnes et le bailleur social «Maisons & 
Cités» ont souhaité renouveler le concours des façades et 

parterres fleuris.

Cette année, 35 personnes se sont prêtées au jeu du plus beau jardin 
et n’ont pas hésité à exposer fièrement leurs créations ! Couleurs, 
formes, symétrie... La seule limite offerte par ce concours était 
l’imagination des habitants. Raison de plus pour récompenser ces 
petits coins de paradis avec la distribution, pour chaque participant, 
d’un bon d’achat d’une valeur comprise entre 5 et 90€. Place aux 
gagnants :

Catégorie 1 - Grande Surface : STANCZYK Thérèse / SABLON 
Christiane / PRUVOT Annick / KOSTREUSEK Gérard.

Catégorie 2 - Moyenne Surface : MROZEK Sophie / FONTAINE Térésa 
/ ROJ Wladyslawa / BUKOWSKI Monique / STANICZEK Apolonia / 
MICHALAK Catherine / CASTERMAN Edouard / MICHALAK Jean 
/ VERMEERSHE Marcelle / BOUTHEMY Paulette / FAVIER Sylvie / 
MICHALSKI Céline / SLOMCZYNSKI Christian.

Catégorie 3 - Petite Surface : DUPONT Eric / DILLY Annie / JACKOWSKI 
Alfred / JURJEVIC Josépha / MARCOTTE Françoise / SERRANO Arlette 
/ DEREUDER Jean-Marie / CAILLERET Danielle / DYBIZBANSKI Pélagie 
/ WOZNIAK Yolanta / DEBARGE Sylviane / CATENNE Jacqueline / 
PODRAZA Thérèse / ZIZEK Janine / VERBEKE Anne / BONNARD Cathy 
/ CAPELLE Sylvie / LAGACHE Jean-Pierre / CZAPLEWSKI Serge.

Catégorie 4 Débutants : TOMICA Evelyne / BAUDUIN Rébecca.

Faire trop de bruit, ce n’est pas permis !

L’émission de bruits est inhérente 
à l’activité humaine. Il est dans 
l’intérêt général de respecter la 

tranquillité d’autrui. 

La loi s’attache à protéger les individus du 
bruit de manière permanente et continue. 
«Aucun bruit particulier ne doit, par sa 
durée, sa répétition ou son intensité, 
porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage ou à la santé de l’Homme, dans 
un lieu public ou privé, qu’une personne 
en soit elle-même à l’origine ou que ce 
soit par l’intermédiaire d’une personne, 
d’une chose dont elle a la garde ou d’un 
animal placé sous sa responsabilité.»

Dans les établissements recevant du 

public, elle impose un seuil de 105 dBA 
à ne pas dépasser. Dans notre ville, les 
salles sont équipées d’un système de 
coupure en cas de bruit excessif. En raison 
du non respect, certaines, comme la salle 
du Grand Moulin, ne sont plus louées en 
soirée. 

Force est de constater que depuis 
plusieurs mois, les élus sont obligés 
d’intervenir les week-ends pour faire 
respecter les réglementations dans les 
salles municipales.

Respectons tous l’adage «Ne faisons pas à 
autrui ce que l’on ne veut pas qu’on nous 
fasse», et nos relations de voisinage ne 
s’en porteront que mieux. 
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Groupe Majoritaire 
Harnes Un Avenir Durable
Parti Socialiste

Pour Harnes, 
l’Humain d’Abord !

Harnes, un Avenir Durable
Une équipe à votre service !

Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens,

En Mars 2008, vous nous avez accordé votre confiance pour générer une rupture et 
donner à Harnes, notre ville, un nouvel essor.

En Mars 2014, forts des réalisations et du bilan de notre premier mandat, nous avons été 
réélus grâce à votre soutien et votre confiance renouvelés.

Ce pacte de confiance que nous vous avons alors proposé s’est depuis traduit, chaque jour, 
et conformément à nos engagements, par notre mobilisation au service du développement 
de notre ville, de sa population, autour d’un programme d’actions réalistes se destinant à 
amplifier une politique de progrès déployée depuis maintenant près de 9 ans et se basant 
sur ce formidable vivier d’énergies, de talents, de solidarité et de potentiels qu’est notre 
ville.

Ce chemin tourné vers l’avenir, vers la métamorphose de notre commune, vers 
une modernité maîtrisée et réfléchie, tenant compte des enjeux actuels, celui du 
développement durable et celui du bien vivre ensemble, tenant compte des réalités et 
des contraintes de notre temps, c’est la route que nous poursuivons !

Aujourd’hui arrivés à la mi-mandat, nous tenons à rappeler ce qui viendra renforcer notre 
action durant les trois prochaines années, avec la même conviction et le même sens 
commun d’un développement pour tous et l’ambition de croire, qu’il est possible, pour 
nos enfants, d’atteindre un avenir meilleur !

Des réalisations sont à venir, sans augmentation d’impôts comme c’est le cas depuis 
depuis 2008,  notamment :

• Sur le plan social : en développant une charte Handicap, en instituant un contrat local
réciproque de solidarité et un contrat local de santé !

• Sur le plan économique : en développant une signalétique homogène sur les équipements 
publics, les commerces et artisans ; en développant des animations commerciales et 
artisanales sur le territoire !

• Sur le plan environnemental : en poursuivant les efforts de fleurissement de la commune, 
par la mise en valeur de la faune et de la flore locale, en lien avec l’ONF !

• Sur la sécurité : en instaurant le dispositif voisins vigilants et en étendant les heures de
travail des Policiers Municipaux, en soirée et durant les week-ends !

• Sur le plan de la démocratie participative : en instituant un Conseil des Jeunes et un
Conseil des Sages !

• Sur le plan culturel : en poursuivant les travaux de réhabilitation et de requalification du 
Musée d’Histoire et d’Archéologie !

• Sur le plan sportif : en candidatant pour faire de Harnes une base «avant» des Jeux
Olympiques de Paris 2024 !

On veut nous faire croire que la 
collaboration des 4 structures 
hospitalières du GHT (groupement 
hospitalier de territoire) est en 
marche... 
Mais nous ne sommes pas des 
imbéciles, nous savons lire la presse, 
voir les lits qui s’accumulent dans les 
couloirs, entendre la souffrance des 
personnels et des malades.
Hénin-Bt, Béthune, La Bassée, et 
maintenant Lens, PARTOUT LA 
POPULATION (à la traîne de tous les 
indicateurs de santé) EST MISE EN 
DANGER.
Pour la première fois depuis que 
l’hôpital de Lens existe, des patients 
ne sont plus admis en pneumologie 
pour prévoir la fermeture. Ils 
s’ajoutent maintenant à tous ceux 
qui stagnent aux urgences faute de 
places disponibles dans le service 
adapté à leur pathologie. Il y a eu 
jusqu’à 130 lits de pneumologie, 
il n’en restera rien. Quand les 
épidémies hivernales arriveront, 
comment fera-t-on ?
Et ce n’est pas le futur nouvel hôpital 
de Lens avec ses 300 lits en moins 
qui résoudra les problèmes. UN 
SCANDALE SANITAIRE !

Front National
Rassemblement
Bleu Marine

Depuis son élection comme 
Député, le mandat de José Evrard 
tranche avec celui du socialiste Guy 
Delcourt. Il s’est fermement opposé 
à la loi « Travail » et au laxisme du 
gouvernement en matière de lutte 
contre l’insécurité et l’immigration.
Avec vos élus Anthony Garénaux 
et Guylaine Jacquart, vous avez 
à présent un trio de choc pour 
vous défendre aux niveaux local et 
national. Ils seront vigilants dans les 
semaines à venir à toute proposition 
de hausse des impôts, le budget 
2018 étant voté prochainement.
Suivez leur action, vous avez enfin 
des élus proches de vous !

Expression des groupes politiques
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Révision des listes électorales pour l’année 2018

Avis aux électeurs et électeurs européens : selon les termes 
de l’article L.9 du Code Electoral, l’inscription sur les listes 
électorales de la commune est obligatoire.

Les demandes d’inscription seront reçues en Mairie jusqu’au 
vendredi 29 décembre 2017, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Pour éviter l’affluence en mairie en fin d’année, les électeurs ont 
intérêt à présenter leur demande dès que possible.

Pour se faire inscrire, il faut être muni : 

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

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

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

- soit adressées par correspondance, de préférence sous pli 
recommandé ;

- soit déposées par un tiers dûment mandaté.

Le service Elections va procéder, cette année, à de 
nombreuses radiations sur le fichier électoral de la 
commune.

Toute personne ayant changé de domicile sur Harnes 
est priée de se présenter au guichet n°5, en Mairie, 
munie d’une pièce d’identité et d’un justificatif de 
domicile (avis d’imposition, loyer, taxe d’habitation, 
factures EDF/GDF/téléphone...).

Faux démarchage : un malheur pour vous, un bonheur pour les arnaqueurs  

Fermeture temporaire du skatepark

Suite aux dégradations constatées au skatepark, et conformément à l’arrêté municipal du 28 septembre 
2017, l’accès au skatepark est strictement interdit jusqu’à la réparation des rampes.

A l’approche des fêtes de fin d’année, 
nombreux sont les administrés à 
être sollicités pour des étrennes 

ou l’achat de calendriers. Certains sont de 
vrais vendeurs  ;  d’autres se font passer 
pour des agents du service public ou 
d’autres organismes. Prudence aux faux 
démarcheurs !

Les escrocs visent en particulier les 
personnes à mobilité réduite, les  jeunes 
enfants et les personnes âgées. Le but est 
d’escroquer la victime afin de lui détourner 
de l’argent, de voler certains biens comme 
les chéquiers ou bien de procéder à un 
repérage pour un cambriolage futur.

Des techniques bien ficelées

Un ou plusieurs individus cherchent 
à pénétrer dans votre domicile. Ils se 
présentent au nom d’un fournisseur 
(énergies, internet…), d’une association 
caritative ou encore d’un prestataire 

de services (ramassage des déchets, 
pompiers…). Ils vous sollicitent pour un 
don, la vente de calendriers. Ils insistent 
pour vérifier vos factures, prétextent 
que vous ferez des économies en signant 
un contrat avec eux. Dès lors que votre 
attention est détournée, ils profitent 
de ce laps de temps pour fouiller votre 
logement. 

Conseils de prudence

Faites attention au courrier qui indique 
la venue d’un agent. En cas de doute, 
appelez le service dont la ou les personnes 
se réclament, sachant que pour certains, 
toute venue doit être précédée d’un avis 
de passage (EDF, GDF, Compagnie des 
eaux...). 

N’autorisez pas l’inconnu à entrer dans 
votre domicile. Installez, sur votre porte, 
un «judas» ou un entrebâilleur. Demandez 
à voir une carte professionnelle même si la 

personne est en tenue d’uniforme. Soyez 
très vigilants. Posez-lui un maximum de 
questions sur l’offre qu’elle vous propose. 

Si vous la faites entrer, ne la laissez pas 
seule dans une pièce. Lisez tout contrat. Si 
le sens ou la portée ne vous semble pas 
claire, ne signez pas. Pour toute annulation 
de contrat, vous avez 14 jours pour 
envoyer votre courrier en recommandé 
avec accusé de réception à l’entreprise. 

Ne communiquez pas vos coordonnées 
bancaires. 

Enfin, si besoin, appelez le 17 et essayez, 
dans la mesure du possible, de relever la 
plaque d’immatriculation du véhicule des 
individus. 

Tous ces conseils sont valables tout au 
long de l’année. 
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Infos pratiques

Etat civil

Naissances : Victoire FOULON, née le 15 septembre 2017 - Jeanne COCQUEMPOT, née le 17 septembre - Edward THIEFFRY, né le 26 septembre 
- Lou-Elyne LOUART, née le 26 septembre - Léana LEULIET, née le 28 septembre - Noham MICHALON, né le 28 septembre - Jeanne MICHALAK, 
née le 29 septembre - Raphael VASSE, né le 8 octobre - Mayline BAUDEL, née le 4 octobre - Victoria LUC, née le 1er octobre - Yann MAZUR, né le 
11 octobre - Aogan PRUDENT, né le 11 octobre - Jassim EL OUAFI, né le 12 octobre - Bryan BRISSEZ, né le 12 octobre. 

Décès : Nicole PELTIER épouse de Richard WOROPAJEW, 70 ans - Alexandre STROZYK, 93 ans - Jean MALINOWSKI, 90 ans - Alain CADORET, 73 
ans - Ginette GUIGO veuve de André DELRUE, 84 ans - Irène POKORNY veuve de Louis LEGROS, 
88 ans - Lahcen OUKHIAR, 65 ans - Mohamed SEMLALI, 64 ans - Lydie BROSSE veuve de Jean 
DRZDZYNSKI, 78 ans - Josiane DANEL veuve de Jean-Marie LORTHIOIS, 75 ans - Jozef BRZEZINSKI, 
88 ans - Madeleine CUVELLIER veuve de Serge LORIO, 90 ans - Bernadette CHOINACKI, 67 ans - 
Yvon-Marie DUHAMEL, 71 ans. 

Mariages : Samedi 7 octobre 2017 : Delphine DUHEN et David THULIEZ - Perrine PAGIE et 
Frédéric VERNIEST. Samedi 14 octobre 2017 : Stéphanie DUTHOIT et Maxime DACIER. Vendredi 
20 octobre 2017 : Charlotte SEEWALD et Sylvain DUCHENNE. Samedi 21 octobre 2017 : Sabrina 
CHOINACKI et Guillaume CARVIN. Samedi 28 octobre 2017 : Myriam AZZOUZ et Youssef 
RAMDANI.

Il vous est posssible de rencontrer 
les élus lors de leurs permanences. 
Pour cela, vous pouvez prendre 
rendez-vous en appelant la Mairie 
ou en remplissant le formulaire 
disponible sur le site Internet, à 
l’adresse suivante : https://www.
ville-harnes.fr/site/prendre-un-rdv/

Philippe DUQUESNOY, le Maire 

Dominique MOREL, l’adjoint délégué 
aux finances, aux affaires générales 
et aux grands projets

Annick BOS-WITKOWSKI, l’adjointe 
déléguée aux actions sociales et à la 
solidarité

Jean-François KALETA, l’adjoint 
délégué à l’urbanisme et aux travaux 

Jean-Pierre HAINAUT, l’adjoint 
délégué à la cohésion sociale
 
Valérie PUSZKAREK, l’adjointe 
déléguée à la petite enfance, à la 
jeunesse et à l’éducation
 
Sabah YOUSFI, l’adjointe déléguée à 
la culture, à la vie associative et aux 
jumelages

Joachim GUFFROY, l’adjoint délégué 
au sport et au mécénat

----------

La conciliatrice de justice - Annick POLI 
assurera ses permanences (sur rdv de 
9h à 12h) le mardi 14, mercredi 15, mar-
di 28 et mercredi 29 novembre 2017.

Permanences des élus

HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
   La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 

Renseignements : 03.21.79.42.79. 

Permanence SIA HABITAT

Une agence mobile SIA HABITAT sera présente à la résidence du Jura, sur le parking de la 
rue St Claude, le vendredi 17 novembre 2017, de 14h à 16h.

Campagne de dératisation

La société STAEL procédera à une campagne de dératisation les 7 et 8 Novembre 2017 sur 
la commune. Les produits seront distribués gratuitement. ll conviendra de les placer hors 
de portée des enfants et des animaux domestiques.

Enquête INSEE

Dans le cadre d’une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité, l’INSEE contactera 
les administrés de notre commune, du 6 au 28 novembre 2017. Merci de réserver un 
bon accueil aux enquêteurs, qui seront munis d’une carte officielle.

Car Seniors

Nous vous rappelons que le Car Seniors est disponible du lundi au vendredi : le lundi de 
8h à 12h et de 13h à 17h ; mardi, mercredi et jeudi de 8h à 12h et de 13h à 18h ; vendre-
di de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h. Le car pourra être utilisé au maximum une fois par 
semaine.

Chasse sur les espaces communaux

Par arrêté, l’association de chasse «Harnes II» est autorisée à chasser : 
- Au Bois de Florimond les 22/10, 05/11, 26/11, 17/12/2017, de 10h à 13h ; puis les 
07/01, 21/01, 04/02, 18/02/2018, de 10h à 17h (battues au fusil).
- ZAL Kuhlmann, Cavalier section AK, Brochet Harnésien du 17/09/2017 au 25/02/2018, 
de 10h à 17h, uniquement les dimanches et jours fériés (chasse à tir).
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Regard sur le passé

La ligne Hindenburg

En 1917, les armées franco-britanniques ont créé une 
situation favorable. L’ennemi a perdu ses positions hautes 
et occupe le bas des pentes, à l’exemple de Vimy.  

Vu l’importance de l’artillerie lourde alliée, les allemands restent 
sur la défensive et économisent leurs forces.

Dès octobre 1916, HINDENBURG projette de remplacer le système 
des tranchées parallèles par des zones fortifiées, sur les crêtes, 
zones truffées de nids de mitrailleuses, au milieu de barbelés, 
complétées par des galeries souterraines bétonnées. Six mois 
seront nécessaires pour réaliser ce dispositif.

Sur la carte, on distingue, en rouge, cette oblique ligne de défense 
nord-ouest/sud-est, qui traverse notre territoire.

Cent ans plus tard, on en retrouve encore des traces. Deux 
blockhaus au Bois de Florimond (A), un blockhaus au Fort-Louis, 
près du terril du 21, inexistant à l’époque et enfoui maintenant 
sous la verdure (B), ainsi que de nombreuses surfaces bétonnées 
non cultivables le long du Chemin de Vermelles (C et D).

Harnes appartenait au secteur WOTAN de cette ligne fortifiée qui 
ne put finalement résister à l’avance alliée.

Avec les Amis du Vieil Harnes

A B

C D
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