
Bonne année 2018 à Harnes !



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

Mes chers concitoyens, 

2017 est arrivée à son terme et aura été 
particulièrement riche pour notre commune. 
J’aurais d’ailleurs l’occasion d’en dresser 
un bilan exhaustif lors de la prochaine 
Cérémonie des Vœux à la population où 

j’aurais le plaisir de vous y retrouver nombreux, comme chaque année.

J’espère de tout cœur que ces fêtes de fin d’année auront été l’occasion pour 
chacune et chacun d’entre vous de vivre, avec vos proches, des moments de joie 
et de partage, de solidarité et de bienveillance. 

Je souhaite remercier l’ensemble des Services Municipaux qui, chaque jour, ont œuvré, 
chacun dans son domaine, à proposer à notre population un service public de qualité !

Je vous donne donc rendez-vous de nouveau pour 2018, année qui s’annonce 
sous les meilleures augures avec notamment l’ouverture du nouveau restaurant 
scolaire pour nos enfants dans le quartier Bellevue, ou bien encore la fin des travaux 
de notre Médiathèque.

Vous découvrirez aussi votre journal municipal - nouvelle version, porté par notre 
Service Communication qui n’a pas manqué d’inventivité pour vous offrir une 
Gazette au plus près de vos attentes !

Je lance également un appel quant au renouvellement des Conseils de quartier. La 
démocratie est l’affaire de tous ! Surtout lorsqu’elle peut trouver son expression au 
niveau local et je sais que le bénévolat et la solidarité ne manquent pas dans notre 
chère commune !

Je vous adresse à toutes et tous, une merveilleuse année 2018, que celle-ci puisse, 
pour chacune et chacun d’entre vous, être synonyme de santé, de bien-être et de 
bonheur partagé !

Je vous adresse à toutes et tous, une 
merveilleuse année 2018, que celle-
ci puisse, pour chacune et chacun 
d’entre vous, être synonyme de santé, 
de bien-être et de bonheur partagé !

“

N° 319 - JANVIER 2018 

MENSUEL D’INFORMATION 
6200 exemplaires

Rédaction et administration
Mairie, Grand’ Place

62440 Harnes

Commission paritaire n° 72253

Directeur Fondateur > André Bigotte (†)

Directeur de publication > Philippe Duquesnoy

Rédacteur en chef > Philippe Duquesnoy

Rédaction, conception et photos > Vanessa Arantes, Dominique Duez, 
Céline Lépillet, Eric Muller, Romaric Pochet, Frédéric Régnier 

Contact > gazette@ville-harnes.fr - Tél. : 03.21.79.42.79

Impression > Imprimerie Delezenne. 19 Rue Leblond, 62119 Dourges
 Tél. : 03.21.20.05.20

03 ZOOM SUR

04 RETOUR EN IMAGES

08 SPORT

10 CULTURE

11 SOLIDARITÉ

12 CITOYENNETÉ

14 JEUNESSE

15 VIE ASSOCIATIVE

16 VIE MUNICIPALE

18 INFOS PRATIQUES

19 REGARD SUR LE PASSÉ

SOMMAIRE

N°319 Janvier 201802

“



ZOOM SUR
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Aux beaux jours, les habitants pourront profiter des tables installées dans le Parc du Complexe Mimoun

Depuis 2008, la Municipalité ne cesse d’affirmer cette 
volonté d’associer les Harnésiens dans la prise des 
décisions publiques locales, visant l’amélioration de 

leur cadre de vie. Le F.T.U. apparaît comme un des outils 
essentiels de participation des habitants, parmi lesquels 
on retrouve aussi les Conseils de quartier (cf. page 12).

Du mobilier urbain a récemment été installé au complexe 
Mimoun. En effet, lors des vacances de la Toussaint, les 
jeunes du C.A.J. ont contribué à la création d’un terrain de 
pétanque non loin de la Maison des Initiatives Citoyennes, 
dans la continuité du parking. Lors des beaux jours, les 
riverains et autres amateurs de boules pourront ainsi 
s’adonner à leur passion dans de meilleures conditions. 

Non loin de là, deux tables de pique-nique et des corbeilles 
ont été posées. Une 3ème fait face au skatepark. 

Trois cendriers, autant de racks à vélos et un panneau 
d’informations ont également fait leur apparition sur le 
site.

D’autres aménagements ont été réalisés ou le seront 
prochainement, à l’image d’un canisite dont le lieu reste 
encore à déterminer. 

Du côté de la salle Préseau, une main courante facilite 
désormais l’accès pour les personnes âgées et à mobilité 
réduite. Un éclairage extérieur en améliore la visibilité et 
la sécurité le soir. 

Enfin, en bas de la rue de Varsovie, un chemin piétonnier 
amène les promeneurs vers le canal de la Souchez. 

Autant d’aménagements qui permettent aux Harnésiens 
de voir leur cadre de vie amélioré.

Récemment, des petits aménagements ont été réalisés dans notre commune, notamment 
au complexe Mimoun. Ces travaux s’inscrivent dans le cadre du Fonds de Travaux Urbains 
(F.T.U.), une enveloppe financière allouée par la Région et la Ville, à hauteur de 50/50.

1 635 € HT
TERRAIN DE PÉTANQUE

EN CHIFFREs

2 222 € HT
AMÉNAGEMENTS
SALLE PRÉSEAU

17 858 € HT COÛT TOTAL

UN CADRE DE VIE AMÉLIORÉ GRÂCE AU F.T.U.

6 900 € HT
TABLES DE PIQUE-NIQUE ET CORBEILLES

2 500 € ACCÈS CANAL DE LA SOUCHEZ
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Retour en images spécial noël

Les Conse i l l e rs 
du quartier de la 
Gaillette ont offert 
un spectacle aux 
enfants du quartier

Parents employeurs et 
enfants ont partagé un 
moment convivial pour les 
fêtes de fin d’année. Pour 
l’instant lecture de «Des 
Livres et Nous», les enfants 
étaient confortablement 
installés dans un coin lecture 
en carton, confectionné par 
les  assistantes maternelles 

et la référente parentalité.

Pour les enfants du Grand Moulin et de la 
Souchez, Magic Tom leur a fait plus d’un tour !

Avenue Barbusse, les 
habitants illuminent la ville

Spectacle de 
marionnettes pour 

les élèves d’Anatole 
France

Après-midi festive pour les résidents 
de l’EHPAD

Distribution de cadeaux aux joueuses du VCH 
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Séance de cinéma 
et coquilles offertes 

aux primaires de 
Barbusse

Remise de coquilles aux 
écoliers de Pasteur après 

une séance de cinéma

Le Père Noël est venu offrir 
des livres aux élèves de 
maternelle de Barbusse

Après-midi conviviale 
pour le Bel Age avec 
goûter et spectacle

Les écoliers de Jaurès, brioche en mains, 
sont prêts pour le goûter après une séance de 
cinéma !

Instant gourmand pour 
les écoliers de Curie

3 444,40 € 
584 LIVRES

EN CHIFFREs

1 141,60 €
1427 

COQUILLES 
DISTRIBUÉES

2 178,90 € SÉANCES CINÉMA

9 264,90 €
BUDGET TOTAL POUR LES ÉCOLIERS

2 500 € SPECTACLES DE NOËL

Les écoliers de Louise Michel, tout comme 
ceux de Langevin, ont adoré le spectacle 
«Yétou»
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Le saviez-vous ? Le Père Noël est 
aussi un footballeur, et ce pour le 
plus grand bonheur des enfants 
de l’UASH, qui a obtenu le label 
«jeunes - espoir» récompensant la 
qualité de l’encadrement

Magie de Noël pour les
Bout’chou

Les enfants du club 
d’Aïkido ont reçu un 
sac à dos contenant 
des friandises et une 
place de cinéma par le 
Père Noël

Grâce aux membres du Jogging 
Club Harnésien, les aînés de la 
résidence autonomie Ambroise 
Croizat ont pu déguster des 
marrons chauds
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Retour en images spécial noël

Des bénévoles 
a s s o c i a t i f s , 
c o n s e i l l e r s 
de quartier et 
agents du CCAS 
ont préparé, en 
toute convivialité, 
le repas du Noël 
Solidaire pour les 
245 convives.



Bonne humeur, 
coquilles et 
cinéma pour les 
élèves de Diderot !

Sortie au marché de Noël d’Arras, proposée 
aux résidents du FPA, à l’Ecole des 
Consommateurs, et aux différents clubs du 3ème 
âge. 42 personnes ont profité de ce moment 
convivial. 

Les bénévoles du Secours Catholique 
ont organisé un Marché de Noël, dont 
les bénéfices permettront d’aider les 
plus démunis

Magie de Noël pour les
Bout’chou
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+ de contenus sur nos médias numériques

Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Twitter : @VilledeHarnes

Chants de Noël et 
chorégraphies par 
les écoliers d’Emile 
Zola
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FOCUS SUR LES CLUBS SPORTIFS À MI-SAISON

VCH HHBC SNH

UASH HVB

Jocelyne Machenski, la prési-
dente, se dit très satisfaite de 
ce début de saison : «toutes les 
équipes engagées se situent dans 
le haut du tableau» : La DEF, 3ème 
après 10 journées ; les jeunes 
poursuivent leur ascension vers 
les phases finales de Coupe de 
France ; les Benjamines et Ca-
dettes sont qualifiées pour le 4ème 
tour ; et les Minimes, pour le 3ème. 

Classées 8èmes, avec 3 victoires, 
1 nul et 4 défaites, pour cette 1ère 
partie de championnat de N2, les 
Harnésiennes présentent un bilan 
mitigé. Chez les jeunes, le succès 
est davantage au rendez-vous. 
Les moins de 13 et moins de 18 
restent invaincues dans leurs 
championnats respectifs ; les 
moins de 15, qui évoluent en Ex-
cellence Régionale, sont aussi sur 
le podium. 

Les dirigeants se réjouissent du re-
crutement opéré par les coaches 
et des joueurs présents depuis 
plusieurs années. Avec 6 victoires 
et 3 défaites, la N1 est 4ème à la 
mi-saison. Son seul bémol : être 
la 3ème plus mauvaise défense du 
championnat. Les jeunes réalisent 
de bons débuts, mais les résultats 
obtenus sur les 2/3 matches joués 
ne sont pas encore révélateurs.
 

Le club réalise une 1ère partie de sai-
son très satisfaisante. L’école de 
foot, de nouveau labellisée «Jeunes 
Espoir», accueille 220 enfants. Un ef-
fectif en constante augmentation. Les 
résultats sont très positifs pour l’en-
semble des catégories. L’équipe 1ère, 
avec 7 victoires, un nul et une défaite 
en 9 rencontres, occupe pour le mo-
ment la 1ère place du championnat. 

De manière générale, hormis les débutants, 
les équipes jeunes se placent dans le trio de 
tête de leurs catégories respectives. Cer-
taines débuteront en janvier la 2ème phase de 
leur championnat. Les Seniors continuent 
de défendre nos couleurs avec plus ou 
moins de succès. La R2 est 4ème ; la PréNa-
tionale, 3ème ; et l’Elite, 7ème, avec 2 victoires 
et 8 défaites. Gagner le plus de matches, tel 
est son objectif. 
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Fin novembre, Michel Delcroix, président du Jogging Club 
Harnésien, et son équipe de bénévoles, organisaient le 21ème Cross-
Country de Harnes, au Bois de Florimond.

Connu et reconnu des adeptes de course à pieds, ce cross n’a plus à faire ses 
preuves ! Organisé sur un site idéal, les coureurs s’accordent à dire que c’est 
l’un des meilleurs de la région !

Depuis la première édition en 1997, des milliers de coureurs ont foulé les pelouses, 
buttes et chemins du Bois de Florimond. Pour cette édition 2017, ce sont 850 
concurrents, dont 400 enfants, issus des clubs locaux, qui se sont affrontés.

Pour Michel Delcroix, «cette édition 2017 est une nouvelle réussite. De plus, le cross 
est une référence dans la région, avec un parcours réputé pour être sélectif».

Chacun des participants a reçu un sac grâce à un des partenaires et les coureurs de 
l’école d’athlétisme, une médaille.

Résultats : 

Course 1 (benjamins et minimes filles) : 1er : Richard Noé - 2ème : Odekerken Wendy 
- 3ème : Flament Baptiste. Course 2 (minimes garçons et cadettes) : 1er : Margale 
Paul - 2ème : Gaigneur Walter - 3ème : Lacroix Matisse. Course 3 (cross court hommes 
et femmes) : 1er : Fernandes Marc - 2ème : Maleszka Pierre - 3ème : Gowdin Thomas. 
Course 4 (cross long hommes) : 1er : Duret Camille - 2ème : Sai Elais - 3ème : Delecroix 
Benjamin. Course 5 (poussins garçons et filles + benjamines) : 1er : Lelievre Justine 
- 2ème : Boukhriss Kamil - 3ème : Bourse Noé. Course 6 (animation école athlétisme) :    
1er : Accart Louka - 2ème : Achaari Abdelmalik - 3ème : Andryszak Clément.

UNE 21ÈME ÉDITION RÉUSSIE

+ de contenus sur nos médias numériques

Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Twitter : @VilledeHarnes
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Pour Saint Nicolas, le passage à Harnes est 
un moment privilégié qu’il ne manquerait pour 
rien au monde...

Vendredi 1er décembre, Philippe Duquesnoy a inauguré 
le marché de Saint Nicolas sur la Grand’ Place, lequel 
s’est déroulé durant trois jours.

Féérie et esprit de Noël étaient au rendez-vous au sein des 
chalets et dans les allées. Les commerçants et bénévoles 
associatifs avaient tout mis en œuvre pour que ces trois 
jours soient mémorables, pour les petits et les grands.

De nombreuses activités ont également rythmé le week-
end avec le passage de Saint Nicolas, le carrousel, les 
bonshommes de neige, les Transformers, Iron Man, la 
sculpteuse de ballons, les magiciens... Par ailleurs, les 
enfants ont pu accrocher leurs messages pour le Père Noël 
sur un arbre confectionné par l’Ecole des Consommateurs. 
A l’heure qu’il est, ils sont arrivés chez leur destinataire...

SAINT NICOLAS AU RENDEZ-VOUS 

Quand la magie de Noël s’empare de notre ville

UN TOUR DU MONDE EN MUSIQUE Rendez-vous annuel et 
traditionnel, le concert de 
Noël de l’Harmonie s’est 

déroulé le samedi 16 décembre 
au Centre Culturel J.-Prévert. 

Durant près de deux heures, les 
musiciens ont offert un tour du 
monde musical aux nombreux 
spectateurs.

De l’Italie avec Verdi, aux Etats-
Unis avec Leroy Anderson, en 
passant par les Pays-Bas avec 
Peter Kleine Schaars, le public 
a apprécié le voyage. 

Prochain concert prévu le 
samedi 2 juin 2018.

 Réunion de talents sur la scène du Prévert

+ de contenus sur nos médias numériques

Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Twitter : @VilledeHarnes
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 Balade le long de la Souchez

7 KMS POUR LA 
BONNE CAUSE

La première randonnée 
pédestre, organisée par 
les villes de Courrières, 
Harnes, Noyelles et 
Loison-sous-Lens, avec le 
partenariat de la RSG, est 
un succès !

Des navettes amenaient les 
marcheurs vers la ferme 
pédagogique de Courrières. 

Sur place, on nous accueillait avec un petit-déjeuner et un sac contenant une collation. 9h30 : le départ était donné par 
les 4 Maires sous un soleil hivernal, pour 7 kms dans un cadre idyllique. Les 400 participants ont ainsi longé le canal 
de la Souchez, passant par Harnes et Noyelles, avant de rejoindre la base de loisirs de Loison. 

Ainsi, ce sont plus de 841€, dont les 287€ récoltés à Harnes, qui seront reversés au Téléthon.

MATTHIEU BACHORZ, NOUVEAU RESPONSABLE 
DE LA RÉSIDENCE CROIZAT

C’est officiel ! Jean-Michel 
Lenglin, directeur de la résidence 
autonomie Ambroise-Croizat, 
prend une retraite bien méritée. 
Il laisse son fauteuil à Matthieu 
Bachorz. Portrait. 

Jean-Michel est arrivé à la tête de la 
structure en octobre 1989. Au fil du temps, 
il s’est «adapté à la résidence, aux aînés 
tels qu’ils sont». Il a su les «écouter, les 
rassurer, les guider, les réconforter». Tel 
est l’héritage qu’il souhaite transmettre à 
son successeur.

Matthieu a pris ses fonctions le 18 
décembre. Fort de ses 2 masters en 
administration publique, il dispose de 9 années d’expériences au sein du CCAS de Lille. Il y occupait les fonctions de 
chargé de développement au CLIC Seniors de Lille-Hellemmes-Lomme, et de responsable accueil social et solidaire. 

Sa volonté ? «Poursuivre le travail réalisé par son prédécesseur, Jean-Michel, et toute l’équipe», tout en apportant sa 
touche personnelle. «Ma porte sera toujours ouverte», rassure-t-il. Bienvenue Matthieu !

Matthieu Bachorz succède à Jean-Michel Lenglin
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RENOUVELLEMENT DES CONSEILS DE QUARTIER

Afin de développer la démocratie participative et 
permettre l’implication des habitants dans la vie 
locale, la Municipalité a installé des Conseils de 
quartier en 2009.

Le Conseil de quartier est un outil de démocratie 
participative. C’est un lieu d’information, de concertation, 
de proposition, d’initiative et d’évaluation concernant les 

projets d’aménagement du quartier, la vie de quartier ou encore 
l’amélioration du cadre de vie. 

Le Conseil participe à la construction de la décision, qui demeure, 
au final, de la responsabilité du Conseil Municipal (dont la 
légitimité, issue du suffrage universel n’est pas remise en cause). 

Vous souhaitez vous investir dans la vie de votre quartier et de 
votre ville ? Vous avez des idées afin d’améliorer le cadre de vie, 
le bien vivre-ensemble au sein de votre quartier ? Vous avez plus 
de 16 ans ? Alors, n’hésitez pas à intégrer les Conseils de quartier. 

Pour postuler à la fonction de Conseiller de quartier, il suffit de 
remplir le coupon ci-dessous et de le remettre à la Maison des 
Initiatives Citoyennes (Complexe Mimoun, chemin de la 2ème voie 
à Harnes) ou de l’envoyer par mail à : mic@ville-harnes.fr (date 
limite de dépôt des candidatures : 19/02/2018).

> Conseil de quartier du Grand-Moulin

> Conseil de quartier de la Souchez

> Conseil de quartier de la Gaillette

> Conseil de quartier des Sources

Chaque Conseil de quartier compte 3 
collèges : un collège élus, un collège 
associations / personnalités et un collège 
habitants.

les 4 CONSEILS DE QUARTIER

BULLETIN DE CANDIDATURE

      Madame                        Monsieur

Nom .....................................................................................         Prénom ..........................................................................
Date de naissance .....................................
Adresse ...............................................................................................................................................................................
Téléphone 1 .....................................................          Téléphone 2 .....................................................
Email : ..................................................................................

Je désire postuler à la fonction de Conseiller de quartier : 
      De la Gaillette  Des Sources  De la Souchez  Du Grand-Moulin

Date :                                           Signature

Pour les candidats mineurs : autorisation des représentants légaux : 

Nous soussignons, .................................................... et ....................................................., représentants légaux, 
autorisons notre enfant ................................................. à postuler à la fonction de Conseiller de quartier.

Date :                                           Signature
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Depuis 2008, notre Maire, 
Philippe Duquesnoy ne 
cesse de développer et 
d’impulser des actions 
favorisant la démocratie 
citoyenne. Avec le 
soutien stratégique et 
technique de la MIC, les 
associations de quartier 
disposent d’un ensemble 
d’outils à leur disposition, 
dont le PIC.

Anciennement connu sous le nom de Fonds de Participation des Habitants 
(FPH), le dispositif «Projets d’Initiative Citoyenne» (PIC), mis en place par le 
Conseil Régional, est un fonds géré par une association (l’AGAC dans notre 

ville), et financé par la ville et la Région. Le PIC a pour but de soutenir les initiatives 
citoyennes des habitants et des associations, et de promouvoir la citoyenneté au sein 
des quartiers.

L’AGAC a pour but d’organiser, d’animer, de gérer et d’évaluer le dispositif. Un comité 
d’attribution composé d’élus, d’habitants et d’acteurs locaux étudie le micro-projet, 
attribue les aides et suit les bilans. 

Les fiches de demande de financement sont à retirer à la MIC. Le correspondant local 
peut vous apporter une aide avant, pendant, et après l’élaboration du projet.

Vous souhaitez en savoir plus ? Une réunion du comité d’attribution se tiendra le 25 
janvier 2018, à 18h, en Mairie. Les associations souhaitant candidater pour intégrer ce 
comité peuvent se rapprocher de la MIC avant le 15/01/2018.

PIC : DÉVELOPPONS LA CITOYENNETÉ ACTIVE !

Marcel Delcroix vous accompagne

L’association «Emergences 62» sillonne 
les territoires de la CALL, CAHC, 
de l’Arrageois et du Ternois. Elle 
accompagne gratuitement les porteurs 
de projets dans le secteur marchand et 
les associations à vocation économique. 

La caravane connectée de Marcel 
Delcroix, chargé de mission, s’était 
arrêtée le 28 novembre à la MIC, le 
temps d’un après-midi. 

Vous avez une idée mais n’étiez pas 
disponible ce jour-là ? Vous pouvez le 
contacter au 06.84.01.36.73. 

UNE CARAVANE POUR ENTREPRENDRE

     Citoyenneté active dans les quartiers

    

Propose de mettre en place un 
microprojet s’appuyant sur

10 Thématiques

ASSOCIATION OU COLLECTIF 
D’HABITANTS

ASSOCIATION PORTEUSE

Attribue les aides et suit les bilans 
des microprojets

COMITÉ D’ATTRIBUTION

▪ ORGANISE
▪ ANIME
▪ GÈRE
▪ ÉVALUE
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Le Conseil Départemental fournit à chaque candidat retenu un sac de voyage contenant 
une bourse d’aide au départ sous forme de chèques vacances à hauteur de 150€, ainsi qu’un 
accompagnement par des référents locaux au sein de structures jeunesse conventionnées.

Les dossiers de candidature sont à déposer auprès d’un relais local Sac Ados qui les transmet, 
après vérification, au Conseil Départemental. Une Commission est ensuite chargée d’instruire 
et de valider les dossiers.

Flexibles, les départs sont possibles toute l’année, pendant et en dehors des périodes 
de vacances scolaires.

En 2017, 450 jeunes ont bénéficié de l’opération «Sac Ados»... Alors, pourquoi 
pas vous ?!

Le projet vous intéresse ? Rendez-vous au Point Information Jeunesse, Place 
Nelson Mandela. Téléphone : 03.21.13.82.42. Mail : pij@ville-harnes.fr

SAC ADOS : SOUTENIR ET PROMOUVOIR L’AUTONOMIE !

A l’initiative du Conseil Départemental, l’opération Sac Ados s’adresse aux jeunes de 16 à 25 
ans, résidents du Pas-de-Calais, qui souhaitent mettre en œuvre un projet de premier départ 
en vacances, en autonomie ou en groupe de 2 à 6 personnes. Le dispositif oriente 
les jeunes vers un séjour de 4 nuits minimum, et offre l’opportunité, à un 
public éloigné des vacances, de partir à moindre coût.

Les arts au cœur d’un projet pédagogique

Deux fois par semaine, Marité Van Meenen 
et Martine Lannoy, deux artistes locales, ont 
initié les Moyens de la maternelle Anatole-
France, à la mosaïque.

La première est venue prêter main-forte 
à une de ses anciennes élèves, devenue 
directrice de l’école, Florence Boutillier, 
dans son projet sur «les arts et la musique». 

Au fil des séances, les bambins, accueillis 
individuellement ou en duo, ont appris à 
coller des tesselles tout en suivant les formes 
dessinées des instruments de musique. 
Ainsi, ils ont créé plusieurs tableaux, qui 
orneront les murs de la salle de motricité.

ARTISTES EN HERBE
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SOUS LE SIGNE DE L’HONNEUR ET DE LA FIERTÉ

La traditionnelle cérémonie de Sainte Barbe 
s’est déroulée le 29 novembre à la salle 
Kraska.

Médailles d’honneur, de courage et de dévouement 
ainsi que remises de grades ont rythmé la 
cérémonie, avant les différentes prises de parole 

des autorités. Rémi Fengler, Lieutenant et chef du corps 
des Sapeurs Pompiers de Harnes, a dressé le bilan de 
l’année 2017 et de l’activité de la caserne, qui souffle 
ses 7 bougies. 

Le Colonel Sylvain Kozak a quant à lui focalisé son 
discours sur la situation départementale, avec les 
milliers d’interventions. Il a également mis l’accent sur la 
justesse et la droiture des hommes de terrain qui rendent 
fiers leur commandement. 

Enfin, le premier magistrat, Philippe Duquesnoy, a 
souligné la qualité de l’entente entre les Pompiers et la 
Municipalité, avec confiance et proximité comme maîtres-

mots. Il a souhaité remercier les soldats du feu pour leurs 
nombreuses participations aux diverses manifestations 
locales et de conclure «la ville de Harnes est fière de ses 
pompiers et les respecte profondément».

L’honneur d’être Sapeur Pompier

Fin octobre, de nombreux 
bénévoles ont prêté main-forte 
afin de charger un container de 

70 m3, destiné à la ville jumelée de 
Kabouda. 

Environ 900 colis (matériel médical, 
scolaire, vêtements, tables, chaises, 
bancs...) et 75 vélos ont été chargés 
et feront le bonheur des Kaboudais.

Les bénévoles se rendront sur place 
du 27 janvier au 10 février 2018, afin 
de distribuer les différents colis.Générosité harnésienne pour les Kaboudais

MISSION KABOUDA

Cette année encore, 
les Amis de l’Ecole 
et de la Mine ont 

partagé le «briquet du 
mineur» avec notre Maire, 
Philippe Duquesnoy, dans 
une ambiance de franche 
camaraderie. Moment de convivialité
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EXPRESSIONS POLITIQUES

En ce début d’année, il est de tradition de présenter ses 
bons vœux à ses proches, à ses amis, à ses voisins. 
Nous souhaitons une BONNE ANNÉE 2018 à toutes les 
Harnésiennes et tous les Harnésiens.

Nous faisons le vœu que cette nouvelle année soit 
construite autour des valeurs de FRATERNITÉ, de 
SOLIDARITÉ, d’ÉCOUTE et de RESPECT MUTUEL. Nous 
faisons le vœu que les familles les plus en difficultés et 
les plus démunies trouvent enfin une nette amélioration 
de leurs conditions de vie. Nous faisons le vœu d’une 
SOCIÉTÉ PLUS ÉGALITAIRE où les riches seraient un peu 

moins riches et les pauvres, beaucoup moins pauvres.

Quant à la BONNE SANTÉ, nous la souhaitons à toutes 
et tous. Pour ce qui nous concerne, nous continuerons 
de nous battre pour que notre secteur puisse bénéficier 
de SERVICES DE SOINS adaptés à nos besoins. Nous 
demandons juste de disposer des mêmes conditions que 
les autres.

En 2018, comme toujours, VOUS POURREZ COMPTER 
SUR NOUS pour vous défendre.

Pour Harnes, l’Humain d’Abord !

Que 2018 soit prospère pour les Harnésiens!
L’année 2017 aura été difficile pour l’ensemble de nos 
compatriotes. L’élection d’Emmanuel Macron a été 
l’amorce d’une déchéance économique et sociale terrible, 
et nous ne comptons pas sur la majorité socialiste de 
Harnes, qui l’a soutenu, pour l’endiguer au niveau com-
munal. Pour 2018, souhaitons donc que nos concitoyens 

ne souffrent pas de ces choix politiques désastreux.
À tous les Harnésiens, vos élus municipaux et départe-
mentaux FN souhaitent donc une belle et heureuse année 
2018. Qu’elle puisse vous apporter tout ce vous désirez!

Front National - Rassemblement Bleu Marine

En 2014, la volonté conjointe d’engager une démarche 
organisée, en vue de la requalification environnementale 
du Canal de la Souchez, est née de la concertation étroite 
de 4 communes (Harnes - Courrières - Noyelles-sous-
Lens - Loison-sous-Lens) et des 2 agglomérations, la 
C.A.L.L et la C.A.H.C.

Cette prise de conscience du potentiel et de la valeur 
du patrimoine touristique, faunistique et floristique des 
berges de la Souchez répond à plusieurs enjeux, dans le 
cadre notamment de la destination émergente du Bassin 
Minier, qui viendra compléter l’offre de tourisme régionale.

C’est également un formidable exemple de coopération 
et de mutualisation entre nos 4 communes, dans 
l’intérêt général de notre territoire et pour le bien être 
de nos habitants. 

La réappropriation des espaces de nature du canal de la 
Souchez s’inscrit dans le cadre du schéma stratégique de 
la Chaine des parcs et dont la phase d’approfondissement 
programmatique sur le Parc Souchez Aval continue 
d’être portée par Euralens, la mission Bassin Minier au 
travers du Pôle Métropolitain de l’Artois.

2016 et 2017 ont donc vu se dérouler la définition d’un 
programme d’aménagement cohérent à la mesure des 10 
kilomètres de linéaires de berges et des 300 hectares que 
couvre le canal de la Souchez depuis Courrières jusqu’à 
Loison-sous-Lens.

La phase opérationnelle prévue en 2018 et 2019 
prévoit quant à elle le traitement paysager qualitatif des 
cheminements dans le parc (plus de 20 km), de la mise en 
scène des points forts du site dont le terril 94 de Noyelles-
sous-Lens, le lagunage de Harnes, l’aménagement 
des accès de l’eau à Loison-sous-Lens et Courrières, 
la confluence à Courrières des accès de proximité, des 
parkings, des franchissements sécurisés (passerelle) et 
de la signalétique.

Par ailleurs, les perspectives de liaisonnement d’un parc 
à l’autre, laisse entrevoir un possible prolongement des 
cheminements en voie douce en direction du Louvre, ainsi 
qu’en direction du parc des Glissoires et de la base de 
Loisirs de Wingles.

Le Parc Souchez Aval est donc pour notre commune 
un projet porteur d’avenir qui s’inscrit donc pleinement 
dans la volonté de la majorité municipale et de notre 
Maire Philippe Duquesnoy, d’offrir aux Harnesiens et 
Harnesiennes un avenir Durable et solidaire !

Groupe majoritaire - Harnes, Un Avenir Durable
Parti Socialiste
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 Le Canal de la Souchez et ses berges ont un énorme potentiel

Et si le Bassin Minier devenait aussi attractif que la 
Côte d’Opale ou que la métropole Lilloise ? Tel est le 
pari que se sont lancé les quatre villes qui souhaitent 

que le Parc Souchez Aval, avec le Canal de la Souchez et 
ses berges, puissent exprimer leur vrai potentiel.

Au-delà de la volonté de travailler ensemble pour mener 
à bien ce projet, l’objectif est aussi de faire découvrir ces 
espaces aux populations. Ces sites, au sein des trames 
vertes et bleues, et qui forment la Chaîne des Parcs, 
subliment le passé minier et offrent de nouveaux usages. De 
plus, tout ceci s’inscrit parfaitement dans la dynamique du 
rapport Subileau, portant sur le Renouveau du Bassin Minier.

A noter également que d’autres partenaires se sont associés 
au projet, à savoir : l’Office National des Forêts, les Voies 
Navigables de France, le Conservatoire des Espaces Naturels. 
Le but étant de créer une cohérence de territoire sur tout le parc.

Le projet de réhabilitation devrait durer deux ans et comportera : 
le traitement paysager qualitatif des cheminements dans le 
parc (plus de 20 kms), la mise en scène des points d’intensité 
dont le terril 94 de Noyelles-sous-Lens et le lagunage de 

Harnes, l’aménagement des accès à l’eau à Loison-sous-
Lens et Courrières, des accès de proximité, des parkings, des 
franchissements sécurisés (passerelles, dont celle de Harnes) 
et de la signalétique. En termes d’aménagements, verront le 
jour des zones ludico-sportives, un observatoire, des rampes, 
escaliers, mobiliers urbains...

A n’en pas douter, il s’agit d’un formidable projet de mise en 
avant du Bassin Minier.

 

Au premier trimestre 2018 devraient commencer les travaux de réhabilitation des berges 
de la Souchez, pour une durée de deux ans. Un projet rendu possible grâce à la volonté de 
quatre villes : Harnes, Courrières, Noyelles-sous-Lens et Loison-sous-Lens.

5 € HT
MILLIONS D’EUROS

EN CHIFFREs

300
HECTARES 4 COMMUNES

DE COURRIÈRES À LOISON, VERS UNE RÉHABILITATION 
DES BERGES DU CANAL DE LA SOUCHEZ

368 690 € HT
RÉHABILITATION DE LA PASSERELLE

Financement : ÉTAT, FEDER, CALL, CAHC, VILLES

2 AGGLOMÉRATIONS



INFOS PRATIQUES

ETAT CIVIL

   La Mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00. 
Renseignements : 03.21.79.42.79. 

Naissances : Mathis GALAS, né le 23 novembre - Raphaël 
LAMBERT, né le 26 novembre - Auguste CHÂLES, né 
le 24 novembre - Zoé SAEYVOËT, née le 22 novembre 
- Fruitélyia WERWINSKI, née le 28 novembre - Lucie 
DUMOULIN, née le 30 novembre - Wiam AIT ATTA, née le 
2 décembre - Julie FOURNIER, née le 3 décembre - Leelou 
JANKOWSKI, née le 3 décembre - Ilian RADJEMI, né le 7 
décembre - Tinéo CHOQUET, né le 1er décembre - Lyséa 
CHOQUET, née le 1er décembre - Lianna BATTIATO, née 

le 7 décembre - Nour NAIT EL HAJ, née le 12 décembre. 

Mariages : Samedi 23 décembre 2017 : Sophie LEBRUN 
et Matthieu BOUTHEMY.

Décès : Myriam DÉPREZ veuve de Michel TREMBA, 86 
ans - Jean-Claude KUCNEROWICZ, 66 ans - Franciszek 
KABZINSKI, 94 ans - Louisa DUPORT veuve de Albert 
MAËNHAUT, 101 ans - Maurice BRASSEUR, 86 ans.

FERMETURE DU SERVICE DES 
RESSOURCES HUMAINES

Le service des ressources humaines sera exceptionnellement fermé les 12, 
13, 19, 20 et 28 février 2018 ainsi que les 1er, 6, 7 et 8 mars 2018.

PERMANENCES 
DES ÉLUS

Il vous est possible 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/

CONCILIATRICE 
DE JUSTICE
La conciliatrice de justice, An-
nick POLI, assurera ses perma-
nences les mardis et mercredis, 
de 9h à 16h, et les 4èmes jeudis de 
chaque mois. Veuillez prendre 
rendez-vous au 03.21.79.42.79.

RÉSERVEZ VOS VACANCES À VENDRES

Dès le 2 janvier 2018, pensez à réserver vos vacances sous le soleil de 
Vendres, dans la région du Languedoc-Roussillon, à 5 minutes du bord de 
mer. Les locations s’effectuent toute l’année, à la semaine ou à la quinzaine 
pour juillet et août. Les tarifs varient suivant la période. Tarifs disponibles 
sur le site Internet de la ville : https://www.ville-harnes.fr/site/la-maison-des-
claquots/

AGENCE MOBILE SIA HABITAT

L’agence mobile SIA Habitat viendra à la rencontre des habitants le vendredi 
2 février 2018, de 14h à 16h, résidence du Jura, sur le parking de la rue St 
Claude.
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RECENSEMENT DE LA POPULATION

Le recensement de la population se fera du 18 janvier au 24 février 2018. Il est également possible de procéder au 
recensement en ligne sur : www.le-recensement-et-moi.fr (l’agent recenseur remet une notice, un code et un mot de 
passe puis il faut cliquer sur « accéder au questionnaire en ligne » et suivre les instructions).



REGARD SUR LE PASSÉ

Au début des années 50, l’école des filles 
de la cité du 21 était située entre la rue 
d’Athènes, la rue d’Andrinople et la rue de 
Salonique dans la cité d’Orient. Témoignage 
d’une ancienne élève.

En venant de la cité Bellevue, je passais par la route 
de Lens, pour rejoindre l’ancienne école Ste Cécile 
nationalisée en 1946. 

Le passage à niveau de la voie ferrée des Houillères 
était dangereux et il fallait surtout éviter de passer par le 
portillon métallique ; le passage était fréquemment fermé 
car il y passait plus de dix trains par jour.

Toutes les filles faisaient le chemin en petits groupes, 
les plus grandes surveillant les plus jeunes. L’école qui 
comprenait douze classes était entourée de palissades 
en ciment et le portail s’ouvrait au milieu de la rue 
d’Andrinople…

Au centre de la cour, entre les deux ailes de l’école, il y 
avait un endroit remblayé de terre dont j’ai su plus tard 
que c’était l’espace qu’occupait la chapelle détruite en 
1945 après la nationalisation des écoles des Houillères.

A la rentrée d’octobre 1956, nous avons quitté ces lieux  
pour intégrer l’école Irène Joliot Curie, nouvellement 
construite. Je me souviens fort bien des belles grandes 
classes, du sol en « bulgomme », brillant et marron. Tout 

le mobilier n’était pas livré et, pendant quelque temps, les 
CM1 dont je faisais partie durent écrire, appuyés le long 
des murs avec le cahier posé sur le livre de géographie.

Cet ensemble qui se trouvait à proximité de l’école 
maternelle Anatole France, édifiée en 1925, était entouré  
de grilles et son portail donnait sur la Chapelle du Sacré 
cœur. L’école des garçons, Pasteur, rue de Poligny, quant 
à elle, accueillait les garçons depuis les années 20.

Il y eut très vite des cours de polonais car de nombreux 
élèves étaient d’origine polonaise. Plus tard, au début des 
années 70, il y eut également des cours d’arabe.

La cité du 21 n’était  pas vraiment Harnes et, pour certains 
Harnésiens, aujourd’hui, l’emplacement des anciens  
passages  à niveau  constitue  encore une  frontière 
mentale.

Avec les Amis de l’Ecole et de la Mine 
et le témoignage d’une ancienne élève

SUR LE CHEMIN DE L’ÉCOLE DES FILLES DU 21

Des élèves de l’école Ste Cécile, au début des années 30, attendent patiemment
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JANVIER

6 TOURNOI DE FOOT
UASH
Salle Maréchal, de 10h à 18h
Catégorie U10.

7 TOURNOI DE FOOT
UASH
Salle Maréchal, de 9h à 18h
Catégorie U6 à U9.

11 DON DU SANG
Amicale des Donneurs de Sang
Salle Kraska, de 14h à 19h.

12 CÉRÉMONIE DES VŒUX
Complexe Sportif A. Bigotte, à 19h 
(ouverture des portes à 18h15).

13 VOLLEY FEMININ
VCH / IFBV
Salle Maréchal, à 18h30.

19 THÉÂTRE
“Demandons l’impossible !”
Centre Culturel J. Prévert, à 20h30
Tarif : 6€
“La compagnie Sens Ascensionnels revient à 
Harnes avec sa nouvelle création adaptée du 
roman d’Hervé Hamon. Une “pièce-feuilleton” 
où l’on suit une famille représentative de la 
France de 68, une France qui se déboutonne 
lentement, et dont l’effeuillage social et 
culturel fait grincer bien des fermetures...”
Infos et réservations : Centre Culturel J. 
Prévert - 03.21.76.21.09 - jacques.prevert@
ville-harnes.fr

20 VOLLEY MASCULIN
HVB / Charenton
Salle Maréchal, à 20h.

AGENDA
SITE : www.ville-harnes.fr

FACEBOOK : Harnes
TWITTER : VilleDeHarnes



VOLLEY MASCULIN
HVB / Caudry
Salle Maréchal, à 20h.

21 CONCERT DE LA SOLIDARITÉ
Prestations exceptionnelles de 5 chorales de 
la Région (Tradition et Avenir, Edwige, Iskra, 
Kalina et Gorale), en faveur de l’association 
Enorev
Eglise St Martin, à 15h (ouverture des portes 
à 14h30)
Entrée gratuite.

27 SOIRÉE COUSCOUS
UASH, dans le cadre du financement d’un 
tournoi des U11 en Vendée
Salle Kraska, à 19h
Tarifs : 15€ adultes et 7€ enfants
Inscriptions : Stade Bouthemy les 12 et 19 
janvier, à partir de 19h.

FEVRIER

3 SALON DE LA CARPE
Team Chti Carpiste
Salle Kraska, de 8h à 16h.

8 CESSION DE GRAINES
Association des amateurs de jardins des 
régions de Oignies, Hénin-Beaumont et 
Billy-Montigny
Le 8/02 à la salle des fêtes, de 9h à 12h 
et le 14/02 à la salle Chopin, de 9h à 12h.

11 REPAS DE LA ST VALENTIN
Fiest’ Harnes
Salle Kraska, dès 12h
Animé par l’orchestre Y. Héléniak 
Infos : 06.52.32.73.92 / 06.29.87.53.50   /            
06.72.07.26.21 (après 19h ou le week-end à 
partir de 13h)
Réservations : Salle des fêtes les 9, 11 et 16 
janvier, de 18h30 à 19h30
Tarif : 32€.

4

14

SPECTACLE
Steeven et Christopher - Les jumeaux !
Centre Culturel J. Prévert, à 20h30
Tarifs : 8/6/4€
“Révélés par Laurent Ruquier et Patrick 
Sébastien à la télévision, Steeven et 
Christopher débarquent pour vous présenter 
leur nouveau spectacle: “On n’est pas là pour 
vendre des cravates””.

3 VOLLEY FEMININ
VCH / TERVILLE
Salle Maréchal, à 18h30.  

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