
Le nouveau restaurant scolaire a ouvert ses portes
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ÉDITO
Philippe DUQUESNOY
Maire de Harnes,
Vice-Président de la Communauté 
d’Agglomération de Lens-Liévin

                                                                Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens, 

Janvier s’achève mais déjà ce début 
d’année est particulièrement riche pour 
notre commune !

Riche d’échanges tout d’abord ! Je vous 
remercie d’ailleurs chaleureusement pour 

votre présence, nombreux, lors de la Cérémonie des Vœux à la population. 

Riche d’un nouveau restaurant scolaire qui offre un cadre de vie et de restauration 
agréable, moderne et sécurisé pour les enfants et les équipes éducatives !

Enrichie d’une future Médiathèque, dont le bâtiment dessine déjà ses courbes 
modernes et lissées, écrin culturel qui profitera à tous les Harnésiens !

Riche d’un tissu associatif qui poursuit sa dynamique et que nous continuerons à 
soutenir cette année encore !

Riche de nouveaux projets, qui, comme l’a souligné le nouveau Sous-Préfet lors 
de sa récente visite, témoignent de la vitalité de notre ville et de l’optimisme qu’il 
est permis d’avoir en ce qui concerne son avenir : revitalisation de l’ancienne zone 
Noroxo, programmes de création de nouveaux logements, nouveaux commerces 
qui ré ouvrent ou qui vont s’implanter, nouveaux services médicaux de proximité…

Et surtout riche d’une population dynamique, solidaire et citoyenne !

Je rappelle d’ailleurs le renouvellement des Conseils de Quartier qui permettent à 
chacune et chacun de participer activement à la vie de nos quartiers et de notre 
ville, ou bien encore le nouveau dispositif de participation citoyenne que nous 
mettrons progressivement en place sur Harnes en 2018, en lien avec la Police 
Nationale et les services de l’Etat !

harnes est riche d’un tissu associatif 
qui poursuit sa dynamique et que nous 
continuerons à soutenir cette année 
encore !

“
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150 enfants profitent du nouveau restaurant scolaire chaque midi

La pause méridienne s’annonce dans les écoles . 
11h30 : les cloches sonnent. Alors que certains 
enfants rejoignent leurs parents aux grilles, ils 

sont près de 150 à être pris en charge par une dizaine 
d’animateurs. Répartis en petits groupes, ils se rendent 
à la «cantine»… en à peine 5 minutes ! Timidement, ils 
entrent et découvrent ce qui sera désormais leur restaurant 
scolaire, mais aussi leurs accueils périscolaires. Au fil 
des jours et des semaines, ils prennent leurs marques et 
s’approprient les lieux, à l’image des deux responsables 
et des 3 agents de restauration et d’entretien.

Ce jour-là, ils ont eu la visite de notre Maire, Philippe 
Duquesnoy, venu en délégation, lui aussi découvrir ce 
nouveau bâtiment réservé à la jeunesse. Bâti derrière 
la salle Chopin, cet édifice modulaire, d’une surface 
de 550 m2, permet de pallier la vétusté des anciens 
restaurants scolaires et de regrouper les enfants en un 
même lieu, à proximité de leurs écoles. Doté de 2 salles 
de restauration, une pour les maternels et une pour les 
primaires, d’une infirmerie et de locaux techniques, il 
respecte la réglementation thermique 2012 et les normes 
d’accessibilité en vigueur.

La sécurité, un des enjeux majeurs de la Municipalité, 
y est assurée. Les bambins y accèdent par la rue de 
Commercy ; le personnel et les livraisons, de l’autre côté 
du bâtiment, par celle du Chemin de Fer. Le site est 
complètement clôturé et vidéosurveillé.  

A n’en pas douter, ce nouvel équipement participera à 
l’épanouissement de la jeunesse harnésienne. 

Cette année, Noël a joué les prolongations pour les écoliers d’Anatole-France, Curie et 
Pasteur. Leurs parents attendaient ce cadeau avec impatience. Sorti de terre en un temps 
record, le nouveau restaurant scolaire a ouvert ses portes le lundi 8 janvier, jour de la rentrée. 

LE 4ÈME RESTAURANT SCOLAIRE DE LA VILLE 
A OUVERT SES PORTES DÉBUT JANVIER

capacité
250 personnes

EN CHIFFREs

surface
550 M2

COÛT DE L’OPÉRATION
1,3 millions d’euros

durée des travaux
5 mois
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+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES

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

Le 11 janvier, 60 personnes ont 
fait don de leur sang. La prochaine 
collecte est prévue le 15 mars, de 

14h à 19h, salle Kraska.

Rue Charles Debarge, les 
travaux relatifs au BHNS se 
poursuivent afin de mettre en 
place toute l’infrastructure 
nécessaire au passage de ce 
nouveau mode de transport.

Les enfants ont voyagé lors de la 
soirée «contes d’ici et d’ailleurs», 
organisée par l’association «Des 

Livres et Nous» le 27 janvier.

Les élèves de l’Ecole de Musique se sont 
réunis pour un concert en famille, au Centre 
Cutlurel J. Prévert.
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Avec une livraison prévue en 2018, les 
travaux de la médiathèque se poursuivent, 
tant en extérieur qu’en intérieur.

Jean-François Raffy, Sous-Préfet 
de Lens, est venu en visite à 

Harnes, afin de découvrir la ville 
et ses infrastructures.

A l’occasion de la St Sébastien, une vingtaine d’archers était présente pour tirer 
les Roy, qui sont, en cette édition 2018 : Alexandre Riti, Eléonore Krajewski, 
Christophe Lenquette, Eloise Christiaen et Laurent Hunet.

Le HVB a remporté son match 
face à Caudry, 3/1 (25/17, 19/25, 

25/20, 25/18).
Suite à la randonnée organisée le 9 décembre, 
par les villes de Courrières, Loison-sous-Lens, 

Noyelles-sous-Lens et Harnes, un chèque de 841€ 
a été remis au Téléthon.
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HARNES À L’HORIZON DE 2024

Cette soirée était l’occasion, 
pour Philippe Duquesnoy, 
d’écrire ensemble une nouvelle 

page du sport harnésien, et même une 
nouvelle page pour la ville de Harnes ! 

«Nous sommes ici réunis parce 
que nous partageons le sentiment 
qu’ensemble, nous arriverons, dès 
demain, en 2024, à donner une fierté 
renouvelée à notre territoire.» L’ex 
bassin minier a certes été touché 
par de nombreuses difficultés, mais 
le premier magistrat a la volonté de 
s’engager dans un noble combat, 
celui de : «remplacer les lampes 
de mineurs éteintes, il y a quelques 
années, par une nouvelle flamme, celle 
de l’Olympisme car Paris 2024 n’aurait 
pas de sens sans Harnes 2024 !»

Ces jeux, ce sont des émotions, mais 
aussi l’occasion d’accueillir le monde 
sur le territoire. 

Pour Alain Roger, représentant de la 
CALL et Maire de Noyelles-sous-Lens, 
«la ville de Harnes peut compter sur la 
Communauté d’Agglomération et son 
soutien sans faille.» Il félicita le Maire 
pour cette initiative et cette volonté 
d’être acteur des JO 2024.

Du côté du Comité Départemental 
Olympique et Sportif (CDOS), son 
représentant, Sébastien Lysik, est 
et sera présent aux côtés de la ville, 
dans ces valeurs communes qu’ils 
défendent. Il mentionna également 
qu’une convention de partenariat 
entre la ville et le CDOS sera 

prochainement signée.

La Région Hauts-de-France, par 
l’intermédiaire de Sabine Banach, 
conseillère régionale, a également 
témoigné son soutien. Cette dernière 
a rendu hommage au dynamisme de 
la ville, a félicité cette initiative puis a 
conclu par «ensemble, on ira plus loin ! 
Vive Harnes 2024 !»

Joachim Guffroy, adjoint aux sports, 
a terminé la cérémonie en nommant 
les ambassadeurs de la candidature 
pour Harnes 2024, qu’ils soient 
encadrants ou bénévoles, et qui 
auront pour mission d’être les acteurs 
et défenseurs de la candidature 
harnésienne afin d’être une base 
avant des Jeux Olympiques.

Tous acteurs de la candidature harnésienne !

Près de 800 sportifs avaient rendez-vous le 22 décembre à la salle Maréchal, afin de participer 
à la cérémonie des sportifs, laquelle était aux couleurs de Harnes 2024.

+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES

Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Twitter : @VilledeHarnes
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6ÈME GRAND PRIX CYCLISTE DE LA GAILLETTE
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Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Twitter : @VilledeHarnes

Dimanche 25 février 2018, le Vélo Club 
Harnésien organisera son 6ème Grand Prix 
Cycliste de la Gaillette, à travers la ville.

Les amateurs de vélo l’attendent avec impatience 
chaque année, et pour cause. Cette course permet 
d’avaler des kilomètres de bitume et de vivre la 

compétition au rythme des sprints !

Des centaines de cyclistes sont ainsi attendus et prendront 
le départ à la Coulée Verte. 

Pour des raisons de sécurité, les rues du parcours 
seront interdites à la circulation et au stationnement, 
de 12h à 18h : Route de Lens, Avenue de la Fosse, Chemin 
de la Deuxième Voie, Rue de Stalingrad, Rue des Ardennes, 
Chemin de Vermelles, Rue Paul Guerre, Rue Auguste 
Lavaurs, Avenue Henri Barbusse, Rue de Montceau-les-
Mines, Rue de Sofia, Rue de Sébastopol, Rue de Belgrade, 
Rue de Salonique et Rue Charles Debarge.

+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES

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

course 1 - 13h00

Ecole de vélo - 2,300 kilomètres

course 2 - 14h00

2ème et 4ème catégorie (féminine, cadet, minime) - 
5 kilomètres

course 3 - 15h45

1ère et 3ème catégorie - 5 kilomètres
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Le samedi 6 janvier était consacré à la catégorie U10. Cette journée fut marquée 
par le premier des douze tournois qualificatifs de la «Gaillette Cup 2018», 
une grande compétition organisée par le Racing Club de Lens. Les douze 

vainqueurs, les clubs organisateurs 
ainsi que des clubs professionnels 
français et européens se retrouveront 
les 2 et 3 juin, à la Gaillette, pour les 
finales.

Début janvier, 24 équipes, originaires 
de la région et d’Île-de-France, 
s’étaient affrontées sur les 2 terrains. 

Et c’est l’AFC Compiègne qui s’est vu remettre le trophée par Eric Sikora et Franck 
Queudrue, deux grands noms du Racing Club de Lens.

Le lendemain, un rassemblement avait été organisé pour 
les plus jeunes, des U6 aux U9. Là, point de 
classement pour les footballeurs en herbe des 
48 équipes participantes, mais le plaisir de 
fouler le parquet et de «taper» le ballon rond.

L’UASH avait tout prévu pour le confort des 
invités : restauration et accueil de qualité, pour 
le plus grand plaisir des sportifs !

Les bénévoles préparent d’ores et déjà les 
challenges de mai. 

Un week-end d’animations à la salle Maréchal a mobilisé les 
forces vives de l’UASH, notre club local de football, présidé par 
Christophe Bocquillon. Cela ressemblait à une grande fête du 
football avec un esprit de jeunesse et de passion partagée par 
les organisateurs et les participants. 

l’objectif du club est avant tout de créer 
une véritable fête du football pour les 
enfants, et qu’ils prennent plaisir à 
jouer !                                              C. BOcquillon

“ “

UN WEEK-END AUTOUR DU BALLON ROND
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Votre maison est-elle bien 
isolée ? Pour le savoir, faites 
la prendre en photo ! 

Votre conseillère passera 
au crible, avec une caméra 
thermique, les façades 
des volontaires inscrits 
préalablement.

(La conseillère passera sans 
prévenir et sans rendez-
vous pour prendre le cliché 
de la façade).

Comment faire ?
     
- S’inscrire avant le 1er mars 
2018 (nombre de places 
limité)

- Etre propriétaire 
occupant ou bailleur 
privé sur la Communauté 
d’Agglomération de Lens-
Liévin

- La façade doit être 
accessible depuis la rue

Parlons solutions avec 
l’Espace Info Energie

- Rendez-vous à l’Espace 
Ino Energie pour récupérer 
le cliché et échanger sur les 
solutions, mais le cliché n’a 
pas vocation à se substituer 
aux expertises énergétiques 
proposées par les bureaux 
d’études.

Contact : Espace Info 
Energie de Lens Liévin : 
6 rue Lavoisier à Lens. 
03.21.79.05.18 ou info-
energie@agglo-lenslievin.fr

INSCRIVEZ-VOUS 
POUR OBTENIR LE 
CLICHÉ THERMIQUE 
DE VOTRE FAÇADE

Parmi les dernières : la collecte du verre. En effet, depuis le 1er janvier 
2018, le verre (pots, bocaux et bouteilles) doit être déposé dans les 
bornes d’apport volontaire et n’est plus ramassé en porte à porte.

Nous rappelons que le verre doit être déposé dans les bornes et non pas au 
sol, en attendant que les agents municipaux ou de Nicollin ne les ramassent...

Quant aux autres collectes, elles sont quant à elles maintenues : 
 
- Les emballages ménagers et recyclables (poubelle jaune) : le mardi après-
midi, dès 13h ;

- Les ordures ménagères résiduelles (poubelle rouge) : le lundi matin, dès 6h ; 

- Les déchets verts : le vendredi matin, dès 6h. D’avril à septembre : une 
collecte par semaine et d’octobre à novembre : une collecte tous les 15 jours.

- Les encombrants seront quant à eux ramassés selon les secteurs : secteur 
1 :  18/04 - 18/07 - 17/10 ; secteur 2 : 19/04 - 19/07 - 18/10 ; secteur 3 : 20/04 
- 20/07 - 19/10. 

Si votre collecte tombe un jour férié, elle sera reportée au samedi suivant, 
aux mêmes horaires SAUF pour les 1er et 8 mai. La collecte du 1er mai sera 
avancée au samedi 28 avril et celle du 8 mai avancée au samedi 5 mai.

Vous triez, ils recyclent

MODERNISATION DE LA COLLECTE ET 
GESTION DES DÉCHETS

Débuté en 2017, le programme de modernisation de la 
collecte a déjà entraîné de nombreuses évolutions.

+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES

Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Twitter : @VilledeHarnes
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VOYAGE DANS LA FRANCE DE 1968

Ce mois de janvier 2018 a vu 
le premier événement culturel 
occuper les planches du Centre 
Jacques Prévert, par la compagnie 
Sens Ascensionnels.

Avec son spectacle «Demandons 
l’impossible», création tirée du roman 
d’Hervé Hamon, la pièce a replongé le 

public dans les évolutions et la révolution de 
1968. 

Ainsi, on assistait à la transformation d’une 
famille en parallèle du bouleversement de 
la société, une France qui se déboutonnait 
lentement... 

La compagnie a multiplié les effets visuels et sonores afin que les spectateurs s’interrogent collectivement sur une 
révolution qui pose encore débat aujourd’hui. 

Cette œuvre, créée en partenariat avec Culture Commune, ira au-delà des frontières belges dès le mois de février.

De 1968 à 2018, zoom sur les révolutions

So irish ! Voici venue l’heure du traditionnel concert irlandais, qui se déroulera le vendredi 23 
mars, à 20h30, au Centre Culturel, à l’occasion de la St Patrick.

Jumelée depuis 2007 avec le comité organisant le prestigieux festival de Ballyshannon (Comté de 
Donegal, en Irlande), l’association «SLAINTE» revient au Centre Culturel Jacques Prévert avec les 
groupes promus lors de l’édition d’été 2017 : Connla et Backwest.

Tarifs : 8€ (plein) / 6€ (réduit) / 4€ (malin). Infos et réservations : Centre Culturel Jacques Prévert - 
jacques.prevert@ville-harnes.fr - 03.21.76.21.09.

AU REVOIR LÉONCE ET MARIUS…

Léonce Morel et Marius Lorthios, deux figures locales de la vie 
associative, nous ont malheureusement quittés fin janvier. 

Retraité des mines, Léonce Morel a été président du comité et du 
club du Grand Moulin durant de nombreuses années.

Musicien émérite, Marius Lorthios était vice-président de l’Harmonie, 
société musicale dans laquelle il était investi depuis plus de 70 ans.

La Municipalité leur rend hommage et adresse ses sincères 
condoléances à leurs familles et amis dans cette douloureuse épreuve.

Léonce Morel et Marius Lorthios
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UN PAS VERS L’AUTONOMIE ET L’EMPLOI

C’est parti pour les 15 jeunes de la 
134ème promotion  d e  la «Garantie 
Jeunes» !

Le 21 décembre, ils ont signé leur contrat 
d’engagement réciproque. La mission 
locale leur a également offert une mallette 

pédagogique. Ce dispositif s’adresse aux 
16-25 ans, pas ou peu diplômés, ni en cycle 
d’études, ni en formation, et en situation de 
grande précarité. 

Cet accompagnement personnalisé et 
contractualisé consiste à les guider sur le 
chemin de l’emploi et de l’autonomie. 

Si vous aussi, vous souhaitez intégrer ce 
dispositif, veuillez contacter la mission locale 
au 03.21.20.11.55.

15 jeunes sur le chemin de l’emploi

PRESTATIONS EXCEPTIONNELLES ET SOLIDAIRES

Dimanche 21 janvier, l’église St Martin 
accueillait, dans un cadre de qualité, les 
prestations de cinq chorales de la région, 
mobilisées pour l’association ENOREV et 
plus particulièrement pour Zoé.

Chaque année, ces ensembles ont pour habitude 
de se réunir afin d’unir leurs voix, et dans le but 
de récolter des fonds pour une association. Cette 

année, l’argent servira à l’acquisition de matériel et 
d’équipements de rééducation pour Zoé, partie aux Etats-

Unis subir une intervention chirurgicale importante.

Ainsi, «Gorale de Dourges», «Tradition et Avenir» de 
Harnes, «Iskra» d’Auby, «Edwige en Ostrevent» de 
Montigny-en-Ostrevent ainsi que «Culture et Tradition - 
Kalina» de Courcèlles-les-Lens se sont succédé sous les 
applaudissements du public venu en nombre.

L’association ENOREV récolte des dons toute l’année, 
dans le but de trouver des moyens pour augmenter 
l’autonomie des enfants atteints de paralysie cérébrale. 
Plus d’infos sur enorev.fr

Les voix de la solidarité
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DES VŒUX ET DES PROJETS
Vendredi 12 janvier, vous étiez nombreux à assister à la traditionnelle cérémonie des vœux du 
Maire à la population, laquelle s’est déroulée au complexe sportif André-Bigotte. La soirée 
a débuté par les prestations de nos sociétés musicales. S’en est suivie la prise de parole de 
Christophe Bocquillon, président de l’UASH et de l’Amicale des Communaux, au nom des 
associations locales. Puis, après la rétrospective 2017, notre Maire, Philippe Duquesnoy, a 
pris place au pupitre. A n’en pas douter, Harnes est et restera une ville solidaire et tournée 
vers l’avenir. 

2017 a été une année riche en réalisations. Retour sur l’allocution de notre 
Maire, Philippe Duquesnoy.

Dans le domaine social, les actions ont été poursuivies et renforcées. La Ville a d’ailleurs 
accompagné 3 chantiers-écoles, favorisant le retour à l’emploi de plusieurs Harnésiens et 
permettant de mettre en avant la volonté municipale de faire de l’emploi une priorité.

 
Côté «jeunesse», 2017 a vu la mise en place d’un 
programme d’accompagnement à la scolarité, des 
formations aux premiers secours pour les primaires, 
ou encore des actions de sensibilisation à l’éducation 
routière, sans oublier les rénovations dans les écoles 
ou encore la construction du nouveau restaurant 
scolaire qui accueille les bambins des écoles A.-
France, Pasteur et Curie depuis le 8 janvier.

Sur le plan sportif, le terrain synthétique a été inauguré ; l’éclairage du terrain de foot R.-Berr, 
remis à neuf ; et le skatepark, créé, bien que des actes de vandalisme soient déjà déplorés.

En matière de sécurité, des patrouilles en soirée par la Police Municipale ont été instaurées. De 
nombreux aménagements ont également été apportés sur les bâtiments et espaces publics, à 
l’image de l’éclairage LED ou encore des clôtures autour des salles Danel et LCR. 

Au niveau des grands projets, l’année a été marquée par la pose de la première pierre de la 
médiathèque. C’est aussi en 2017 qu’ont débuté les travaux d’aménagement de l’ancienne zone 
Noroxo et ceux du BHNS. Enfin, côté logements, l’année écoulée a vu la (re)construction de 
logements modernes et des chiffres en hausse lors du dernier recensement.

L’HEURE DU BILAN

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

Harnes est à la fois indivisible et 
plurielle, tantôt urbaine, tantôt 
rurale. elle sait conjuguer l’entreprise 
de sa jeunesse et la sagesse de ses aînés. 
elle est un état d’esprit, celui du vivre 
ensemble !

“

+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES

“
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Christophe Bocquillon, président de l’Amicale des 
Communaux et de l’UASH, s’est fait le porte-parole  du 
monde associatif harnésien. 

Notre ville est riche de 130 associations qui l’animent, à l’image des trois 
sociétés musicales qui ont amorcé cette soirée des vœux. Comme 
chaque année, l’Accordéon Club, la chorale «Tradition & Avenir» et 

l’Harmonie municipale ont interprété des airs de leurs répertoires.

«Il y a forcément, à Harnes, une association pour répondre à vos attentes ou 
à vos souhaits», souligna-t-il. 

Il rendit hommage à 
tous les bénévoles 
qui donnent de leur 
temps et de leur 
personne, et «sans 
qui rien ne serait 
possible». Il en profita 
pour remercier la 
Ville et les services 
municipaux pour les 
soutiens logistique, 
technique, humain 
et financier, apportés 
tout au long de 
l’année aux acteurs 
de la vie associative. 

Il salua enfin l’initiative de la Municipalité de se porter candidate pour être 
base avant des JO de 2024 à Paris, montrant ainsi le dynamisme de la ville 
et son implication dans le monde sportif.

LA RICHESSE DU TISSU ASSOCIATIF HARNÉSIEN

130 associations

500.000 euros de 
subventions pour 
les associations

Pour le plaisir des mélomanes, les sociétés musicales ont interprété des airs connus

Christophe Bocquillon, au cœur de la vie associative

383.000 euros pour 
les associations 

sportives
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DES ACTIONS ET PROJETS DANS TOUS LES DOMAINES

2018 s’annonce tout aussi dynamique et 
ambitieuse que 2017. Tour d’horizon des 
projets qui débuteront ou se concrétiseront 
cette année.

Du côté de la solidarité, 2018 verra la mise en œuvre 
du Conseil des Sages et la poursuite des actions, à 
l’image de celles qui visent à lutter contre l’isolement 

des aînés. La Municipalité continuera d’accompagner 
et de soutenir les initiatives et projets des associations 
et Conseils de quartiers. Ces derniers seront d’ailleurs 
renouvelés en mars prochain.

Sur le plan culturel, la médiathèque devrait être livrée pour 
la fin de l’année. L’école de musique, dont l’effectif est 
en hausse, connaîtra des travaux de rafraîchissement afin 
d’accueillir les élèves dans de meilleures conditions. On 
procédera également à la mise en place de la scénographie 
au Musée d’Histoire et d’Archéologie.

En matière de sécurité, les Agents Relais Sécurité, 
qui assurent la sécurité de vos enfants aux entrées et 
sorties des écoles, bénéficieront de formations internes. 
De plus, un agent supplémentaire intégrera la Police 
Municipale, laquelle verra son équipement complètement 
renouvelé. Outre l’intensification des patrouilles en 
soirée, la vidéosurveillance sera installée et le «dispositif 
participation citoyenne» mis en place. 

 

Du point de vue de la jeunesse, la Municipalité entend 
poursuivre les formations aux premiers secours pour 
les élèves de primaire et les actions de sensibilisation à 
l’éducation routière. Vos enfants seront également invités 
à intégrer le Conseil des Jeunes.
 
Côté grands projets et travaux, le programme de 
rénovation et de réfection des écoles sera reconduit et 
intensifié. Dans le cadre d’Euralens, les berges de la 
Souchez seront réhabilitées ; l’une des 2 passerelles, 
réaménagée ; et le Bois de Florimond, revalorisé et placé 
sous la gestion de l’Office National des Forêts. Enfin, 
notre ville devrait gagner de nouveaux habitants, avec la 
livraison et l’attribution des 70 logements neufs de l’îlot 
Dauthieu, les dernières constructions du domaine de la 
Hêtraie et d’autres projets immobiliers, en cours et à venir, 
tel que le développement de l’urbanisation de la zone de 
l’Abbaye entre Harnes et Loison. Autant de nouvelles 
âmes qui permettront au commerce local de fonctionner 
et de se développer.

La majorité municipale fait le pari de l’avenir et de 
l’optimisme, celui d’une ville moderne et attractive ! Et 
malgré un contexte qui pèse lourdement sur les finances, 
Philippe Duquesnoy et son équipe mettront tout en œuvre 
pour ne pas augmenter les impôts, comme c’est le cas 
depuis plus de neuf ans, sans rogner sur la qualité des 
services publics, réussissant même à en développer de 
nouveaux.

Pour le plaisir des mélomanes, les sociétés musicales ont interprété des airs connus

Le pari de l’avenir et de l’optimisme pour les élus de la majorité municipale
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RENTRÉE SCOLAIRE 2018 : PENSEZ À INSCRIRE VOS ENFANTS

Première étape : passage obligatoire par la Mairie, aux dates et horaires 
suivants, en vous munissant du livret de famille, du carnet de santé et d’un 
justificatif de domicile datant de moins de 3 mois.

Groupe scolaire Barbusse : mardi 13/03 et mercredi 14/03, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 
17h30. Maternelle L. Michel et élémentaire Jaurès : jeudi 15/03 et mardi 20/03, de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h30. Maternelle Langevin et élémentaire Diderot : mercredi 21/03 et jeudi 22/03, 
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Maternelle A. France et élémentaire Joliot-Curie : mardi 
27/03 et mercredi 28/03, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Maternelle E. Zola et élémentaire 
Pasteur : jeudi 29/03 et vendredi 30/03, de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. 

Deuxième étape : se rendre directement à l’école, aux dates et horaires suivants, après 
avoir retiré le certificat d’inscription en Mairie, en vous munissant des photocopies du livret 
de famille, carnet de santé et du certificat d’inscription délivré par la Mairie. Présence de 
l’enfant recommandée.

A. France : mardi 10/04, de 8h30 à 11h et de 13h30 à 15h. P. Langevin : jeudi 12/04, de 
13h30 à 16h30 et jeudi 19/04, de 8h45 à 11h30. E. Zola : lundi 16/04, de 8h30 à 11h et 
de 13h30 à 16h. Maternelle H. Barbusse : lundi 9/04, de 13h30 à 15h30 et mardi 17/04, 
de 8h30 à 10h30. L. Michel : mardi 17/04, de 8h30 à 11h et de 13h30 à 16h. J. Jaurès : 
mardi 10/04, de 9h à 11h30 et jeudi 19/04, de 13h30 à 16h30. Joliot-Curie : mardi 17/04, 
de 13h30 à 16h30 et jeudi 19/04, de 8h30 à 11h30. Diderot : lundi 16/04, de 8h30 à 
11h30 et vendredi 20/04, de 13h30 à 16h30. Elémentaire H. Barbusse : mardi 10/04, de 
13h30 à 15h30 et lundi 16/04, de 8h30 à 10h30. Pasteur : lundi 16/04, de 13h30 à 16h30 et vendredi 
20/04, de 8h30 à 11h30. 

Votre enfant va entrer en première année de maternelle ou passe au CP ? Son inscription va 
se faire en deux étapes, prenez note.

LE RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS RECHERCHE...

Dans le cadre d’activités avec les enfants, le RAM 
recherche, pour ses projets : 

- Des bouteilles d’eau de la marque «Rozana» et «Vittel» 
en 1,5 L
- Des petites bouteilles d’eau, toutes marques
- Des bouchons de bouteilles, toutes tailles et couleurs
- Des pots de petits suisses aux fruits
- Des CD usagés
- Des couvercles de paquets de lingettes
- Des boîtes de mouchoirs en carton
- Des plaques d’œufs par 20, 24 ou 30
- Des rouleaux d’essuie tout et de papier toilette
- Du tissu (même les petits morceaux sont les bienvenus)
- Des morceaux de ruban, de biais et des boutons 
fantaisies 
- Des grands pots en verre (pots pour bébés)

Cette récolte va permettre de participer à la réalisation 
d’un parcours sonore, en partenariat avec l’Ecole de 
Musique, dans le cadre de la Grande Semaine de la 
Petite Enfance ; de créer des tapis de comptines ; de 
créer des objets dans le cadre de «Des Racines et des 
Hommes» ou encore de décorer l’espace jardin de 
Monsieur Loup.

Autant d’actions qui développeront les sens des 
enfants...

Il vous est possible de déposer ces divers objets au 
RAM, rue Albert Demarquette. 

Contact : ram@ville-harnes.fr ou 03.21.20.29.86.
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L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement ainsi que le CAJ se dérouleront du 26 février au 09 mars 
2018, avec possibilité d’inscription à la semaine. Date limite d’inscription : 13 février 2018. 

Renseignements : Service Enfance-Jeunesse : 03.21.79.42.79.

Décoration de couronnes avant la dégustation 

La responsable du Relais d’Assistants 
Maternels, Angélique Durin, s’est rendue, 
accompagnée des assistantes maternelles 

et des enfants, à la résidence autonomie 
Ambroise Croizat, afin de mettre en place une 
action intergénérationnelle. Aussi, en ce début 
d’année, résidents et bambins ont confectionné 
des couronnes, dégusté un gâteau et désigné 
les reines et rois d’un jour. Tous ont apprécié 
ce moment de partage et de travaux manuels, 
maniant perles, plumes, gommettes et crayons 
de mains de maîtres !

L’INTERGÉNÉRATIONNEL
COURONNÉ

GOUILLARD EN FÊTE !

A chaque période de 
vacances, le centre 
éducatif Gouillard ouvre 
ses portes aux 3-11 ans. 
Celle de Noël n’a pas 
dérogé à la règle. L’équipe 
d’animation avait concocté 
un programme des plus 
festifs et divertissants 
pour l’occasion.

Près de 70 enfants, encadrés 
par 8 animateurs et une 
directrice, ont fréquenté les 

ALSH de Noël. Les bambins ont 
apprécié les nombreux ateliers 
manuels, culinaires et sportifs 
proposés. Ainsi, ils ont créé des 
cartes de vœux, des bonshommes 

de neige en pot de terre cuite, des 
bougeoirs ou encore des centres de 
table à l’aide de pommes de pin et de 
branchages de sapin. 

Dans les cuisines, les petites mains 
ont préparé des toasts, ballotins 
de truffes, verrines, sablés, et bien 
d’autres mets. 

Des sorties au cinéma «Le Prévert», 
des balades à vélo avec le Vélo Club 
Harnésien, une initiation au hand 
par le HHBC et la visite du Relais 
d’Assistants Maternels sont venues 
compléter le planning des activités. 

Et quel plaisir de clôturer ces vacances 
par une boum du nouvel an entre 
copains !

Apprentis cuisiniers
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E n mars dernier, Christine et Thierry 
Robert réouvraient la pizzeria 
Formano. Ils vous proposent 

désormais un nouveau service : la 
livraison de vos pizzas, bruschettas, 
pâtes et autres plats préparés «faits 
maison». 
Ce dernier vous est proposé du mardi 
au vendredi, de 12h à 14h, et du jeudi au 
dimanche, de 18h30 à 22h.

Contact : 03.21.43.27.44. Facebook : 
Pizza Formano.

Christine et Thierry Robert proposent un nouveau service

FORMANO VOUS 
LIVRE À DOMICILE !

CRÉDIT D’IMPÔT POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE :
QUELS CHANGEMENTS POUR 2018 ?

Le crédit d’impôt pour la transition énergétique est un crédit d’impôt 
sur le revenu au titre des dépenses effectuées par le contribuable 
pour la qualité environnementale de son logement. Il est destiné aux 
locataires, propriétaires ou occupants à titre gratuit de leur habitation 
principale.

D epuis le 1er janvier 2018, certains changements ont été mis en place, c’est pourquoi 
l’Espace Info Energie de la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin a 
souhaité faire le point sur ceux-ci.

Ce qui ne change pas : les points essentiels :

- Le taux de 30% pour les occupants d’une 
résidence principale ;

- Visite préalable à l’établissement du devis ;

- Les travaux réalisés par une entreprise RGE : 
isolation des parois opaques, remplacement du 
système de chauffage et d’eau chaude (gaz, bois, 

solaire, PAC)... sous conditions techniques.

Ce qui change : 

- Ne sont plus éligibles au 1er janvier 2018 : volets 
isolants, portes d’entrée, fenêtres en remplacement 
d’un double vitrage et chaudières fioul à haute 

performance énergétique ;

- Jusqu’au 30 juin 2018, taux de 15% : chaudière 
fioul à très haute performance énergétique, et 

remplacement d’un simple vitrage.

Nouveautés : 

- Audit énergétique : état des lieux et scénarii de 
travaux.

Pour vérifier l’éligibilité de votre projet au crédit d’impôt et aux autres aides financières, contacter l’Espace Info Energie 
de la CALL : 6 rue Lavoisier à Lens - info-energie@agglo-lenslievin.fr - 03.21.79.05.18.
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Lors des réunions du comité 
d’attribution (composé d’élus, 
de techniciens, de représentants 
d’associations et de conseillers de 
quartier), les membres invitent les 
porteurs de projet à présenter leur 
action. A l’issue de cela, le comité 
décide de les subventionner ou non, 
et précise le montant attribué en cas 
d’avis favorable.

Les réunions auront lieu les : jeudis 
22/02, 22/03, 19/04, 17/05, 14/06, 
15/07, 13/09, 18/10, 15/11 et 13/12, en 
Mairie, à 18h.

Plus d’infos en contactant la MIC au 
03.21.67.43.10 ou mic@ville-harnes.fr

PROJETS D’INITIATIVE  
CITOYENNE :

PERMANENCES ADIL

L’Agence Départementale d’Information sur le 
Logement (ADIL) a pour vocation d’offrir au public 
un conseil complet, neutre et gratuit sur toutes 
les questions juridiques, financières et fiscales, 
concernant l’habitat.

U n conseiller juridique vient à la rencontre des habitants, 
locataires ou propriétaires, afin de répondre à leurs 
problématiques liées au logement.

Cela peut concerner des litiges entre propriétaires et locataires, des 
servitudes de passage, des conseils pour un projet immobilier...

Le juriste sera présent à la Maison des Initiatives Citoyennes les 
2èmes et 4èmes jeudi de chaque mois.

Il est indispensable de prendre rendez-vous au préalable, à la 
MIC, au 03.21.67.43.10 ou à mic@ville-harnes.fr

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 formulaire disponible sur le site Internet, à 
l’adresse suivante : https://www.ville-harnes.fr/site/renouvellement-des-conseils-de-quartier/ (date limite de dépôt des 
candidatures : 19/02/2018).

La démocratie participative au cœur de la ville
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EXPRESSIONS POLITIQUES

LOIN DES YEUX, LOIN DU COEUR ! Ce proverbe pourrait 
également s’appliquer aux différents quartiers de notre ville 
dont certains souffrent d’un manque d’entretien flagrant. 

Il suffit simplement d’aller à la rencontre des habitants pour 
le constater et découvrir la réalité de leur environnement au 
quotidien. 

Parce qu’il n’y a pas de citoyens de seconde zone, nous 
demandons que tous les quartiers de la ville soient traités 
avec le même égard. Il ne s’agit bien évidemment pas d’une 
remise en cause du travail des personnels communaux qui 
font ce qu’on leur demande de faire !

Nous demandons également que soient mises en œuvre 
des actions de sensibilisation pour prévenir les incivilités 
qui s’accroissent sur la commune et que les responsables 
des dégradations, lorsqu’ils sont identifiés, soient avertis 
puis punis.

L’implication des enfants et des familles dans une action 
« je nettoie mon quartier » contribuerait à une prise de 
conscience.

www.lhumaindabord-harnes.fr

Pour Harnes, l’Humain d’Abord !

Vœux 2018 : un signe évident de désaffection
Le moins que l’on puisse dire, c’est que les Harnésiens ne 
se sont pas mobilisés pour les vœux du Maire de Harnes, 
avec une salle encore moins bien fréquentée que l’année 
dernière.
Cette année, pas de prétexte du « mauvais temps » 
comme l’an passé, mais alors comment expliquer la faible 

mobilisation de nos compatriotes à cette cérémonie ?
Peut-être tout simplement parce qu’ils ne se reconnaissent 
plus dans la politique menée par la majorité socialiste ? La 
salle sera-t-elle vide l’année prochaine ?
Contact : fnharnes@gmail.com

Front National - Rassemblement Bleu Marine

Chers Harnésiens, Chères Harnésiennes,
 
La majorité municipale tient à remercier les nombreux 
habitants qui se sont déplacés lors de la cérémonie des 
vœux rendue à la population, ainsi que les nombreux 
partenaires associatifs, institutionnels ou privés. 

Ce moment privilégié nous a permis de partager et 
d’échanger sur de nombreux sujets !

Comme cela a été exposé lors du discours de notre 
Maire, l’année 2018 sera marquée, une fois encore, par 
de nombreux projets, et ce dans tous les domaines.

Bien entendu, nous demeurons attentifs aux priorités 
de nos concitoyens. C’est pourquoi nous accentuons 
nos efforts sur les programmes de rénovation et de 
construction de logements afin de répondre toujours 
mieux aux nombreuses demandes.

Nous portons également une attention toute particulière à 
la question de la sécurité sur notre commune.

Sur la thématique de l’emploi, nous menons actuellement 
divers projets destinés à dynamiser l’offre sur notre 
territoire.

Notre ville est sur la voie du changement. Ce changement 
ne renie ni notre passé, ni nos traditions, et ne trahit pas 
nos valeurs !

Bien au contraire, nous souhaitons apporter à Harnes 
un souffle d’optimisme et d’enthousiasme en ces temps 
parfois difficiles, une image attractive !

Ensemble, nous saurons apporter les solutions pour 
que notre population puisse bénéficier d’un cadre de 
vie agréable, puisse s’épanouir au sein des activités 
portées conjointement par la Municipalité et les nombreux 
bénévoles associatifs.

Ensemble, nous saurons mener Harnes vers la voie d’un 
Avenir Durable !

Groupe majoritaire - Harnes, Un Avenir Durable
Parti Socialiste

20 N°320 Février 2018



VIE MUNICIPALE

21

Entre autres mesures prises par la Municipalité, nous vous informons que le nécessaire a été 
fait avec le prestataire ENEDIS afin que l’alimentation en électricité ne soit plus possible, sur 
ce coffret, pour les gens du voyage, au niveau de la Zone Industrielle de la Motte au Bois.

ÊTRE ACTEUR DE LA SÉCURITÉ : POURQUOI PAS VOUS ?

La Municipalité a à cœur de garantir un cadre de vie 
de qualité à ses concitoyens. Malheureusement, les 
récents problèmes de vandalisme ont perturbé le 

quotidien des administrés, ce qui est inacceptable pour 
Philippe Duquesnoy et son équipe.

Aussi, le premier magistrat souhaite mettre en place le 
«dispositif de participation citoyenne», dont le protocole 
sera signé entre la commune, la Sous-Préfecture et la 
Direction Départementale de la Sécurité Publique (Police 
Nationale), sachant que ce type d’action a déjà fait ses 
preuves dans de nombreuses autres communes.

Basé sur un principe de solidarité entre les habitants, 
ce dispositif a pour but de s’aider entre voisins et de 
contribuer à la vigilance collective en cas de problème 
(dégradations, cambriolages, incivilités, départs de feu, 
habitation restée ouverte en l’absence des occupants, 
personne vulnérable...), développant ainsi la bienveillance 
au sein des quartiers.

Une réunion publique sera organisée prochainement, mais 
il vous est d’ores et déjà possible de postuler pour être 
référents volontaires, et donc acteurs de la sécurité sur 
notre commune. Les candidatures seront ensuite étudiées 
par les agents de la Police Municipale, mais surtout et 
principalement par la Police Nationale qui dispensera une 
journée de formation et des réunions périodiques aux 
référents sélectionnés.

Le rôle de ces derniers sera d’observer et de diffuser 
l’information auprès des habitants et de la Police. En aucun 
cas ils ne doivent intervenir seuls face à un problème, car 
cela fait partie des missions des forces de Police.

La sécurité est l’affaire de tous. Ensemble, poursuivons 
nos efforts pour que Harnes demeure une ville où il fait 
bon vivre.

Si vous souhaitez intégrer le dispositif ou obtenir davantage 
de renseignements, contactez la Police Municipale au 
03.91.84.00.90.

Suite aux différentes incivilités ayant eu lieu sur notre commune, la Municipalité a décidé 
de compléter les moyens déjà existants en mettant en place le «dispositif de participation 
citoyenne».
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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 : Jade FAUVERGUE, née le 13 décembre 2017 
- Angèle HEDON, née le 17 décembre - Amani SAID, née le 
18 décembre - Clara DUSSART, née le 19 décembre - Anaëlle 
BANCOURT, née le 20 décembre - Rose COLIN, née le 24 
décembre - Jeanne MALEWICZ FACQ, née le 26 décembre 
- Mieszko MISIOREK, né le 27 décembre - Lucie SELINGUE, 
née le 29 décembre - Maxime COUSIN, né le 1er janvier 
- Imrane IHIA, né le 2 janvier 2018 - Samira DELGEHIER, 
née le 3 janvier - Jaheylie HURBAIN, née le 5 janvier - Elisa 
MASCLEF OCTOR, née le 6 janvier. Mariages : Samedi 6 

janvier 2018 : Julie FIÉVET et Jean-Philippe PORTA. Samedi 
27 janvier 2018 : Hadjer FADEL et Kévin LEFEBVRE. Décès: 
Marie-Andrée MORIN, 56 ans - Joseph MISKA, 81 ans - 
Bernadette MORTIER épouse de Albert TABURIAUX, 82 ans 
- Pierre MOREAU, 62 ans - Maurice BRASSEUR, 86 ans - 
Thérèse PIOCHACZ épouse de Richard BEDNARSKI, 80 ans 
- Adélaïde FAUCOMPREZ, 70 ans - Raymond DEMOULIN, 74 
ans - Nadine PHILIPPE, 59 ans - Rachel VANDENBROUCKE 
veuve de Emile HANOT, 95 ans - Marc CARRON, 63 ans - 
Loetitia DESCAMPS épouse de Daniel MERLEN, 61 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, Annick 
POLI, assurera ses permanences 
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.
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RECENSEMENT DE LA POPULATION

Le recensement de la population se fera jusqu’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).

RECHERCHE ANIMATEURS 
TITULAIRES OU STAGIAIRES BAFA

Le service Enfance Jeunesse recherche des animateurs titulaires ou stagiaires 
BAFA pour les accueils périscolaires du midi (restauration scolaire de 11h30 
à 13h30). Renseignements : Service Enfance-Jeunesse : 03.21.79.42.79 

LED À 0€ : TESTEZ VOTRE ÉLIGIBILITÉ
La Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin a mis en place un 
programme, dont l’objectif est de contribuer à réduire les consommations 
électriques des administrés. Sur le site https://adopte5leds.com/Lens-Liévin, 
la demande est étudiée immédiatement, et selon vos revenus.



REGARD SUR LE PASSÉ

A la Citadelle d’Arras, des plaques de marbre 
identifient bon nombre de Résistants  fusillés 
dans ses fossés. Les Amis du Vieil Harnes 
ont repéré celle d’Henri Gouillard, originaire 
de Harnes, sorti de l’Ecole Normale en 1941.

Ala fin de l’année 1940, celui-ci fait partie d’un 
groupe qui fonde un « journal » clandestin, « La 
raison humaine », destiné aux enseignants de notre 

région. 

Membre des Jeunesses Communistes, il s’engagea dans 
l’action lors de l’été 1941 et s’illustra notamment à la 
fosse 23 de Noyelles-sous-Lens, avec Maurice Clin et 
Emile Lefebvre, où tous trois empêchèrent les ouvriers, 
sous la menace de leurs armes, de descendre au fond, les 
contraignant ainsi à participer à un mouvement de grève 
le 1er mai 1941.      
                            
Il avait rejoint l’OS, organisation clandestine communiste 
en janvier 1942 et, recherché  par la police, il entra dans la 
clandestinité dès ce début d’année. 

Le 10 juin 1942, il déroba une somme d’argent très  
importante au préjudice des Mines de Lens mais ce même 
jour, il fut capturé suite à une poursuite mouvementée, 
après avoir été cerné à Hulluch par des gendarmes de 
Carvin. Ceux-ci se montrèrent d’une extrême brutalité à 

son égard au moment de son arrestation. Ils le livrèrent 
presque aveugle, dès le lendemain, à la Gestapo, à Lens 
où il fut incarcéré et encore torturé odieusement à tel 
point que sa mère, lui  rendant visite, eut de la peine à le 
reconnaître tant son visage était tuméfié. 

Esther Brun écrivait à son propos « Le plus jeune, un 
des plus courageux, c’est notre enfant à nous tous, les 
Résistants. Je revois toujours son beau visage, son clair  
regard intelligent et honnête, son amour de la vie et de la 
liberté… » 

Condamné à mort par un tribunal militaire allemand le 
9 octobre, pour menées communistes et possession 
d’armes, il sera fusillé le 27 octobre, sept semaines après 
sa condamnation. A sa belle-mère, madame Danel,  il avait 
dit « Tout ce que je te demande plus tard, c’est de me faire 
enterrer auprès de Charles Debarge. C’est un saint, laisse-
moi toujours auprès de lui. Mets sa photo auprès de la 
mienne sur la cheminée. » 

Dans notre ville, son nom fut donné à une aire sportive 
située derrière le groupe Baroux de l’école Jean Jaurès. 

Le titre d’interné Résistant lui fut attribué en avril 1955. 

Avec les Amis du Vieil Harnes

HENRI GOUILLARD, INSTITUTEUR RÉSISTANT

Le cartable d’Henri Gouillard
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