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“

Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens,

ensemble, portons notre regard vers
l’avenir, un avenir durable, solidaire,
dynamique et porteur de solutions
pour nos enfants !

Depuis 2008 et plus encore depuis 2014,
j’ai souhaité impulser une dynamique
durable pour notre ville et sa population.

“

Celle-ci repose bien évidemment sur un
socle où l’écologie doit prendre une place
à part entière. Mais le développement durable ne repose pas que sur l’aspect
environnemental. Il rassemble en son sein et en symbiose le développement
économique, le développement social et la préservation de notre écosystème.
Une écologie qui rassemble, une écologie qui combat les inégalités, les
discriminations, qui crée de l’emploi en tissant des solidarités avec le service
public et les populations !
Bien sûr le chemin dans la mise en application reste long et ardu, mais il est
fondamental de rester déterminés, de convaincre, d’offrir à chacun tous les
possibles qu’offre cette voie nouvelle.
Cette perspective, Harnes l’entrevoit chaque jour un peu plus, la façonne
davantage, à l’image de la nouvelle édition des Racines et des Hommes,
sur laquelle les services municipaux travaillent ardemment, du nouveau
fleurissement de la ville qui s’annonce prochainement, de ce nouveau restaurant
scolaire, bâtiment à haute qualité environnementale, ou bien encore des projets
d’envergure, telle la mise en œuvre du contournement de Courrières ou du
réaménagement de la Zone Noroxo…
Ensemble, portons notre regard vers l’avenir, un avenir durable, solidaire,
dynamique et porteur de solutions pour nos enfants !
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ZOOM SUR

Sylvain et Florian : les mains vertes des Serres Municipales

DANS LES COULISSES DES SERRES MUNICIPALES
Mars se profile à l’horizon. Au jardin d’ornement comme au potager, l’heure est aux premiers
semis sous abri. Dans les Serres Municipales, Sylvain Tranain et Florian Defrenne ont
commencé à produire les plantes qui embelliront notre ville.

L

à, sur les 2 000 m2 de terrain de la rue Victor-Hugo, se
dressent 800 m2 de serres. Non loin de là, les palettes
de terreau laissent imaginer la quantité de fleurs
qui sortiront de ces lieux : 30 000, rien que pour les 300
jardinières et bacs, ainsi que 600 m2 de massifs disposés sur
le territoire communal, sans oublier les 12 000 pour la seule
manifestation «Des Racines et des Hommes». Par souci
d’économie, tout est produit sur place. Tout ou presque…
Seules les boutures de géraniums sont achetées.
On retrouve les deux agents municipaux dans la serre
de multiplication, chauffée au gaz de ville et utilisée
uniquement pour la germination. La température n’y
descend pas en dessous des 20°C. Comme chaque
matin, ils vérifient le thermostat, l’hygrométrie et la levée
des plants qu’ils ont semés dès le 15 janvier. Six semaines
ont passé depuis : il est temps de procéder aux premiers
repiquages. Quatre autres seront nécessaires avant l’étape
du rempotage. Au fil du temps, les bégonias, pétunias,
impatiens, coléus, sauges et autres plantes annuelles,
bisanuelles et graminées poursuivront leur croissance dans
une serre tempérée, et seront progressivement habitués
aux températures extérieures. Dès le mois de mai, tous ces
plants fleuriront les différents parterres communaux.

Le travail de nos deux «mains vertes» n’en est pas moins
terminé. Sylvain et Florian veillent également à l’entretien
des espaces fleuris, les arrosent, et veillent à ce qu’ils
puissent se développer dans des conditions optimales. Ils
ont malheureusement quelquefois à déplorer des incivilités
et «réparent» les dégradations constatées. Une dernière
mission qui leur est confiée : la décoration des bâtiments
municipaux. Ce sont leurs créations que vous pouvez
apprécier dans le hall d’accueil de la Mairie ou encore lors
des grandes manifestations.

EN CHIFFREs

2000 M2

de terrain rue v. hugo

30 000

fleurs pour la ville

3000€

coût des semences

12 000 4 mois durée pour cultiver des plants

fleurs pour des
racines et des
hommes

800 M2 de serres
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Retour en images

L’association des amateurs de
jardins des régions de Oignies,
Hénin-Beaumont et Billy-Montigny
ont organisé deux cessions de
graines qui ont ravi les passionnés
de jardinage.

Les CE2 de Jaurès
ont déposé toutes
les tirelires de
pièces jaunes de
l’école à la Poste.

Enseignants, personnel d’écoles et DDEN
ont visité le nouveau restaurant scolaire qui
accueillent les élèves des écoles L. Pasteur,
A. France et Joliot-Curie.

+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES
Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Twitter : @VilledeHarnes
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« Le conflit : mie
était l’intitulé de

eux se connaître pour mieux le gérer », tel
la conférence organisée au collège Victor
Hugo, à destination de tous.

Nouveauté à la RSG : Sous la houlette d’Alain De Mets,
pratiquez désormais le tennis de table à la salle Kraska, le
mercredi, de 14h à 17h. Inscriptions : rsgartois@gmail.com ou
06.88.75.10.51. La salle comprend 3 tables pour le démarrage
de l’activité. Venir avec son matériel (raquette, balles) ainsi que
des baskets propres.
Les agents de la Bibliothèque Municipale interviennent
au CCAS et au RAM, dans le cadre des consultations
PMI, afin de partager un moment convivial avec les
enfants, autour d’un livre.

Dernière rencontre inter-clubs
hiver, de l’équipe 15-16 ans
garçons.

Carton plein pour le cinéma municipal qui
a fait de nombreuses salles combles à
l’occasion des avant-premières de la «Ch’tite
famille» !
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SPORT

Former les scolaires à la natation : une des missions de la piscine Marius-Leclercq

PISCINE MARIUS-LECLERCQ : LA DYNAMIQUE SE POURSUIT
Avenue Barbusse, le service apporté au sein de la piscine ne cesse de s’améliorer au fil des
années. Les équipes dirigeantes et les agents ont mis en place et développé les animations
qui vous sont proposées.

E

n 2017, toutes activités confondues, 167 272
personnes ont franchi les portes de l’établissement,
soit 10 000 de plus qu’en 2016. 32 489 sont venues
nager, contre 20 926 en 2014, soit une augmentation
de l’ordre de 56,98% en 3 ans !
Entre 2014 et 2017, les dépenses, hors frais de
personnel, ont diminué de 56 000€. Parallèlement,
les recettes ont augmenté de 75 959€, les portant à
269 403€, soit une hausse de 39,6%. La piscine affiche,
pour 2017, un ratio dépenses/recettes déficitaire de
89 722€ ; il était de 220 717€ en 2014 : 130 995€ ont ainsi
été économisés en 3 ans. Une fois encore, ces chiffres
nous placent parmi les piscines les mieux gérées de
la région. En effet, selon le dernier rapport annuel de la
Cour des Comptes, les Municipalités dotées d’espaces
aquatiques sont étranglées par un déficit constant et
étouffant atteignant en moyenne les 640 000€.
Ce bilan positif s’explique par le nombre de scolaires
accueillis, la qualité des activités proposées et de l’eau,
ainsi que par l’augmentation de la fréquentation du
public, validant ainsi la renommée de la piscine MariusLeclercq. L’équipe se félicite aussi de la réussite des pass
«natation» et «perf’élite», qui permettent à de nombreux
jeunes harnésiens d’apprendre à nager.
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En 2018, les 10 agents poursuivront sur cette lancée. Par
ailleurs, grâce à leur rigueur en matière d’hygiène, l’Agence
Régionale de la Santé a donné son accord pour diminuer
le nombre de vidanges techniques, ce qui permet d’ouvrir
l’infrastructure au public 2 semaines supplémentaires et
de continuer à réduire les dépenses en eau.
Sous l’impulsion de Joachim Guffroy, Adjoint au sport,
et de Jean-Charles Dec, directeur de la structure, la
Municipalité continuera de maintenir cette qualité de
service afin de répondre aux attentes des Harnésiens.
A noter que les horaires d’ouverture du week-end durant
les vacances scolaires sont désormais : samedi de 9h à
12h et de 14h à 17h et le dimanche de 8h à 12h.

EN CHIFFREs

130 995€

économies réalisées entre 2014 et 2017

167 272 total d’entrées en 2017

SPORT
NOUVELLE DÉFAITE
POUR LE HHBC
Samedi 17 février, nos handballeuses recevaient Beauvais, au
complexe sportif A.-Bigotte, pour
la 12ème journée du championnat
de N2.

A

u début de la rencontre, les locales
menaient 5 à 3. Dès la 7ème minute,
Le HHBC s’incline 33 à 34
les visiteuses marquaient un 4ème,
puis égalisaient avec un 5ème but, avant
de prendre les devants. A la mi-temps, le
tableau affichait 12 à 18. Au retour des
vestiaires, les Artésiennes tentèrent de reprendre le dessus. En vain. Les locales échouent malheureusement d’un
point, sur le score de 33 à 34.
Au moment où nous écrivons ces quelques lignes, le HHBC est 9ème au classement avec 21 points. Rien n’est encore
joué. Il lui reste encore 10 matches pour renouer avec la victoire et accrocher la 4ème place, synonyme de montée en N1.

LES JEUNES POLOÏSTES SUR LA BONNE VOIE
Le Sport Nautique Harnésien
(SNH) se veut être un club
formateur. Une centaine de
jeunes s’y entraînent et y
évoluent au waterpolo. Bilan de
cette première partie de saison.

L

eurs coaches, essentiellement des
joueurs de la N1, tout comme les
dirigeants, se réjouissent des résultats
obtenus par les jeunes depuis plusieurs
années. Les U11 et U13 se classent en
haut du tableau, dans les 3 premiers du
championnat régional. Et les U15 sont
Les U13 et U15 prêts à assurer la relève !
3èmes actuellement. «Avec seulement 5
heures d’entraînement hebdomadaire, on
se rapproche des grosses écuries comme
Douai», se félicitent Thomas Deman et
Marko Damjanovic, respectivement entraîneurs des U13 et U15. Les 6 et 7 janvier, un groupe de U14 a pu affronter
5 formations françaises, belges et hollandaises lors du tournoi international Constant Gras à Douai. Une première
participation qui se termine au pied du podium, à la 4ème place.
Chaque année, dès la mi-mai et en juin, le club ouvre ses portes lors des journées découvertes. Rendez-vous vous est
donné les mercredis à 18h15 et vendredis à 19h.
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travaux
CONTOURNEMENT DE HARNES ET COURRIÈRES POUR
LES POIDS LOURDS : LES TRAVAUX SONT LANCÉS !

Construction du premier giratoire, dans la zone d’activités de la Motte au Bois

Après de longues années d’attente, le chantier du contournement de Harnes et Courrières, pour les poids
lourds, est enfin lancé ! Mené par le Département du Pas-de-Calais, celui-ci dessine déjà, du côté de la
zone d’activités de la Motte au Bois, de nouveaux tracés avec la construction d’un premier giratoire.

T

out a commencé cet été, avec le déplacement des
réseaux de gaz, d’électricité, de téléphone, d’eau et
de fibre, qui traversaient la zone d’activités.

Puis, en fin d’année, les pelleteuses sont entrées en
action afin d’évacuer 6000 m3 de terre et permettre la
construction du premier giratoire, d’un rayon de 25 mètres.
Désormais, les agents vont s’affairer à la pose des
enrobés et trottoirs, tout en prenant en compte certaines
contraintes, tel que le passage de camions devant accéder
à la zone ou encore les conditions météorologiques.
La prochaine étape consistera à construire un second
rond-point du côté de Sotrenor, une fois l’acquisition
des terrains réalisée, ainsi que la voirie reliant les deux
giratoires.
D’autres travaux sont également au programme : travaux
de remblai du côté de la Souchez (pour le futur pont),
dépollution sur les berges de la Souchez, au niveau du
«terril à suie», réalisation des tronçons, construction des
ponts...
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ZOOM SUR LE FUTUR TRACÉ
Le premier tronçon devrait partir de la Saneg à Carvin,
jusqu’à la ZAC de Harnes, enjambant la Deûle et
nécessitant la construction d’un pont. Le second
tronçon démarre au giratoire de la zone d’activités,
jusqu’à Sotrenor, enjambant la Souchez et entraînant la
construction d’un second pont. Enfin, le 3ème tracé ira du
giratoire de Sotrenor jusqu’à Cora Courrières.

EN CHIFFREs

6000 M3

de terre déblayés

2000 M2

de trottoirs à
réaliser du côté du
premier giratoire
de la zac

25 MILLIONS €

COÛT TOTAL DU PROJET (TRONÇONS + PONTS)

600 000€ coût ht du 1 giratoire
er

5,1 kms longueur des 3 tronçons

travaux
DES TRAVAUX DE MISES AUX NORMES
Sans
doute,
les
avez-vous
remarqués. Ici et là, des ouvriers
creusent des trous à certains
endroits, laissant des barrières
bleues. Lumière sur ces travaux.

D

ans un souci de santé publique, et
notamment pour celle des jeunes
enfants, les pouvoirs publics cherchent
à supprimer toutes les sources d’exposition
au plomb. La réglementation impose un
maximum de 10 microgrammes par litre d’eau
au robinet.
C’est
pourquoi
la
Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin, maître
Remplacement des branchements en plomb
d’ouvrage du service public d’eau potable,
a décidé de remplacer l’ensemble des
branchements en plomb encore existants sur
son territoire, par une nouvelle génération en polyéthylène, en confiant cette mission à Véolia Eaux de l’Artois.
Dans notre ville, 70 branchements sont concernés dans les rues Bailliez, Jean-Jaurès, du 11 Novembre, du Moulin
Pépin et route de Lens, représentant environ 560 mètres linéaires. Ces travaux se poursuivront au mois de mars.

CE MOIS-CI DANS VOTRE VILLE...
Petit tour d’horizon des travaux qui auront lieu dans notre ville au mois de mars...
> Travaux de renouvellement des branchements en plomb : Rue Jean Jaurès et Route de Lens, depuis le 5 février, pour
une durée de 6 semaines. Rue J. Jaurès : circulation interdite, à l’exception des riverains de la rue. Route de Lens :
circulation à 30 km/h et stationnement interdit au droit des travaux. Puis rue du 11 novembre, depuis le 26 février, pour
une durée de 6 semaines.
> Bus à Haut Niveau de Services : Chemin de la Grosse Borne (arrêt Valmy), travaux prévus jusqu’à début mars. Puis
Chemin du Marquoy, travaux du 5 au 30 mars. Les habitants concernés par le tronçon en travaux devront sortir leurs
véhicules avant 7h30 et les rentrer après 17h30.
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CITOYENNETÉ
ENFANTS, AIGUISEZ VOS PAPILLES,
«CHICHIS PÂQUES» REVIENT !
Cette année, l’édition 2018 de
l’événement «Chichis Pâques» battra
son plein le samedi 7 avril, de 14h à
17h, au complexe sportif Mimoun.
L’occasion pour petits et grands
de célébrer la plus gourmande des
fêtes de l’année.

I

ssu d’un partenariat entre les Conseillers de
quartiers, deux associations harnésiennes,
la Maison des Initiatives Citoyennes, le
Service d’Aide à la Vie Associative, l’Ecole
des Consommateurs ainsi que le Centre
Communal d’Action Sociale, l’événement
promet d’être riche en animations et autres
sucreries chocolatées !

A vos marques… prêts…chassez !

Les festivités débuteront à 14h et seront
suivies par l’inauguration de nombreuses
animations familiales. Au programme, des ateliers créatifs avec la réalisation de paniers en partenariat avec la Retraite
Sportive de la Gohelle, des structures gonflables dont un toboggan et un parcours d’obstacles, un stand de maquillages
ainsi qu’une ferme pédagogique. Les estomacs creux seront heureux de découvrir l’espace culinaire aménagé par le
Jogging Club Harnésien, qui proposera des dégustations de chichis à partir de 14h30.
Enfin, pour conclure sur un célèbre dicton : «après l’effort…le réconfort !» ; une grande chasse à l’œuf avec distribution
de chocolats sera organisée de 15h30 à 16h15.
Pour participer, une inscription auprès de la MIC (03.21.67.43.10), du CCAS (03.21.69.81.79) ou du service SAVA
(03.21.79.42.79) de la Mairie est obligatoire avant le jeudi 29 mars 2018 (dans la limite des places disponibles).
Notes :
- La chasse à l’œuf et les autres activités seront réservées aux enfants âgés de 1 à 11 ans.
- Les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents durant toute la manifestation.

> Vous souhaitez créer votre entreprise et/ou votre activité ? Vous souhaitez avoir un
accompagnement dans la mise en place de votre projet, connaître les démarches à suivre ?
Madame Nathalie Delforge répondra à vos questions, lors des permanences animées par ADITEC,
à la Maison des Initiatives Citoyennes de Harnes, de 14h à 17h, les : 13 mars, 12 juin, 11 septembre
et 11 décembre 2018.
Renseignements : mic@ville-harnes.fr ou 03.21.67.43.10.
> Pôle Emploi organise une réunion d’information afin de présenter son site Internet ainsi que tous
les services en ligne. Celle-ci se tiendra au Point Information Jeunesse, le mercredi 14 mars, de
14h à 16h.
Renseignements : pij@ville-harnes.fr ou 03.21.13.82.42.
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SOLIDARITÉ
DES COLLÉGIENS
GÉNÉREUX

LA RÉSIDENCE AUTONOMIE À
L’HEURE DE DUNKERQUE

D

ans le cadre d’un projet
Education Morale et Civique,
quatre classes du collège
Victor-Hugo ont travaillé sur les
Restos du Cœur et ont mené
des actions solidaires. Les 5èmes
6 ont organisé une collecte de
produits bébés, au sein même de
leur établissement, en faveur de
l’antenne locale. Durant les deux
dernières semaines de février, avant
les vacances, à chaque récréation,
ils tenaient une permanence pour
récolter les dons de leurs camarades.
L’un d’entre eux s’est particulièrement
investi et montré sensible à la cause.
En effet, Mattéo Harlay a récupéré
des échantillons, protège-carnets de
santé et bien d’autres objets auprès
des commerces et pharmacies
harnésiennes.
Quelle belle preuve de solidarité !

La bonne humeur règne à la résidence autonomie A. Croizat

C’est un véritable défilé de couleurs qui a envahi la
résidence autonomie Ambroise-Croizat le 13 février.

I

l y régnait une très bonne ambiance qui invitait les résidents à défiler,
façon «Carnaval de Dunkerque», au sein de la salle de restauration
décorée pour l’occasion.

Marie-Laurence Delille et Patrick Tisserand ont assuré le chant et
la musique, reprenant des titres tels que «Rose Marie» ou encore
«Chantal», tubes réputés dans les carnavals.
Les sourires affichés tout l’après-midi en disaient long sur le niveau
d’amusement de nos aînés, qui ont clôturé ce moment autour de
crêpes.
Un véritable cocktail de joie et de bonne humeur fort apprécié !
Les 5èmes 6 : solidaires et engagés !

UNE RIVIÈRE DE DIAMANTS

J

ean Fafara et Célestine Malbranque se sont mariés le 8 février
1958 à Pont-à-Vendin. Quatre enfants, 7 petits-enfants et 2
arrière-petits-enfants sont venus agrandir leur famille.

Lui a effectué toute sa carrière aux HBNPC, travaillant à la Fosse 21
d’Harnes, puis aux Chemins de Fer et enfin à la Fosse 10 d’Oignies.
Elle fut agent d’entretien aux établissements Patoux de Pont-àVendin, puis cessa toute activité salariée afin de se consacrer à
l’éducation de leurs enfants. Tous deux profitent aujourd’hui de leur
retraite.

M. et Mme Fafara
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Vie associative
BELLE RÉUSSITE POUR CE SECOND
SALON DE PÊCHE À LA CARPE
Début Février, la «Team Ch’ti
Carpiste» organisait son 2ème
salon de la pêche, lequel fut une
belle réussite !

D

ès l’ouverture, les amateurs de
pêche s’étaient donnés rendez-vous
à la salle Kraska, avec un nombre de
visiteurs frôlant les 500 en fin de matinée !
Tous passionnés, ils étaient venus partager
leurs expériences mais aussi acquérir du
matériel et des appâts, le début de saison
arrivant à grands pas.
Comme le résume fort bien Sébastien
Szczepanski, le président de l’association,
Conseils et passion étaient au rendez-vous
la pêche allie technique, matériel et
électronique. Cependant, son salon se veut
être écologique, avec un comportement
exemplaire des pêcheurs envers la nature
et les poissons, car ces passionnés pratiquent le «No Kill», c’est-à-dire que les poissons sont libérés et remis à l’eau.
Si vous souhaitez pêcher, n’hésitez pas à rendre visite à la «Team Ch’ti Carpiste», sur les berges du Brochet Harnésien.
Les membres seront heureux de partager leur passion avec vous !

MISSION ACCOMPLIE !
Pour faire suite à notre article de janvier 2018,
on peut désormais affirmer avec bonheur et
détermination que la mission des bénévoles
de l’association Harnes-Kabouda est réussie !
Retour sur les enjeux et les objectifs de l’action.

A

leur retour le 10 février 2018, les cinq volontaires de
l’association avaient toutes les raisons d’arborer un
sourire franc avec le sentiment du devoir accompli.
En plus d’avoir reçu l’équivalent d’un container de 70m3, les
Kaboudais ont eu le plaisir de voir finaliser le projet d’une
borne-fontaine. Un pari audacieux, rendu possible malgré la
contrainte de trouver les fonds nécessaires pour le forage. Une
aubaine pour ce village en mouvement, à l’instar des progrès
réalisés en matière d’éducation, avec l’ouverture d’une école
maternelle pour les 3-6 ans. Une première pour le village !

Borne-fontaine installée au collège
12
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Note : Un container en appelle un autre. N’hésitez pas à faire
part de vos dons (cartables, vélos, vêtements...) à l’association
Harnes-Kabouda. Contact : sery.guy@numericable.fr

jeunesse
LE TEMPS DES CARNAVALS

Ces dernières semaines, nombreux ont été les enfants à avoir
sorti leurs plus beaux costumes à l’occasion des carnavals, dans
les écoles, associations ou structures municipales.

D

eux écoles maternelles ont ouvert le bal : Paul-Langevin et Anatole-France.
Pour cette première, les parents ont ainsi pu apprécier les danses et chants
des enfants à la salle Kraska, tout en immortalisant ces précieux instants. Du
côté d’Anatole-France, les bambins ont défilé dans les écoles voisines (Joliot-Curie
et Pasteur) et ont apprécié les lâchers de confettis !
Du côté du centre Gouillard, les enfants qui le fréquentent le mercredi ont rendu
visite, déguisés, aux aînés de la résidence autonomie Ambroise-Croizat, pour un
défilé haut en couleurs. De quoi ravir les résidents qui apprécient toujours les
actions intergénérationnelles.
Les carnavals se poursuivront au mois de mars dans les différentes écoles de la
ville.
Vous pourrez retrouver toutes les photos
sur le Facebook de la ville.

+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES
Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Twitter : @VilledeHarnes

A compter du lundi 12 mars, les horaires des permanences pour les inscriptions en Accueil de
Loisirs Sans Hébergement, restauration scolaire et accueil périscolaire se feront : les lundis de
13h30 à 17h00 ; les mardis de 8h30 à 12h00 ; les mercredis de 13h30 à 17h00 et les jeudis de
8h30 à 12h00.
En dehors de ces permanences, vous avez bien sûr la possibilité d’effectuer des inscriptions via
le portail famille, à l’adresse suivante : https://harmonie.ecolesoft.net/portail/index.jsp
Si vous ne disposez pas d’identifiant, veuillez vous rapprocher du service Enfance-Jeunesse.
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jeunesse
DES VACANCES RICHES EN ACTIVITÉS

Créativité et danses au Centre Gouillard

Une fois n’est pas coutume, l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement d’hiver nous a donné un
avant-goût du salon des «Racines et des Hommes» qui aura lieu en mai prochain. En effet,
«le recyclage dans tous ses états» était le thème principal de ce centre, qui a accueilli pas
moins de 127 petits harnésiens.

L

es enfants ont découvert qu’une autre solution que la poubelle peut être envisagée, pour des objets du quotidien,
déjà utilisés. Si en plus ces objets deviennent des jouets, alors, c’est le paradis ! S’éduquer en s’amusant, le tout
en préservant la planète, c’est tout à fait dans la philosophie des «Racines et des Hommes». Aussi, différents
ateliers ont été mis en place au centre Gouillard : création de décors pour les danses collectives, confection de
costumes ou encore de jouets et jeux recyclés. Tout cela dans le but d’allonger la vie des objets et donc de moins jeter.
Le sport était quant à lui le thème secondaire de cet ALSH. Ainsi, les enfants ont eu accès à la piscine ou encore aux
ateliers de gymnastique. Ils ont également pratiqué du badminton, du volley et du handball. D’autres intervenants ont
également rythmé les vacances : la CALL, grâce à son atelier «Je recycle», et la Retraite Sportive de la Gohelle qui a
encadré l’activité de danses collectives.
De leur côté, les ados de Harnes n’étaient pas en reste. Le CAJ a accueilli une vingtaine de jeunes, et a mis au point
un planning riche en activités : tir à l’arc, volley, pétanque, karting, bowling ou encore cinéma.
Une fois encore nos enfants ne se sont pas ennuyés pas durant les vacances, bien au contraire !

L’INTERGÉNÉRATIONNEL AU CŒUR DU RAM

A

ngélique Durin, la responsable du Relais
d’Assistants Maternels (RAM), les bambins et
leurs «nounous» avaient convié nos aînés de la
résidence Croizat, le vendredi 23 février, pour un atelier
d’éveil corporel.
Petits et grands ont apprécié tant les comptines que les
jeux proposés. Quel plaisir de partager ce moment et de
jouer au ballon avec ces trois «mamies» !
Vivement la prochaine séance !
Le jeu rapproche les générations
14
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UNE PETITE SEMAINE POUR DES GRANDS MOMENTS !
Du 12 au 17 mars 2018, «Tout bouge»
pour les enfants âgés de 0 à 6 ans ! La
Grande Semaine de la Petite Enfance
combinera activités ludiques et créatives, échanges, débats et animations musicales. Un joli programme
que nous mettons en lumière.

L

es festivités débuteront le lundi 12 mars,
de 19h à 21h, à la salle Bella-Mandel. Lors
du débat animé par Carole Ngallé-Miano,
thérapeute ; parents et professionnels pourront
échanger sur les pleurs, les colères, l’agressivité
et les angoisses des jeunes enfants.
Le mercredi 14 mars, de 14h à 15h, les enfants
âgés de 3/6 ans sont chaleureusement invités au
centre Gouillard pour développer leur créativité
à travers une série d’activités ludiques : Eveil
musical pour les 4/5 ans avec le concours de
l’Ecole de Musique, parcours de débrouillardise,
atelier détente et bien-être, sans oublier un
atelier créatif intergénérationnel «bonhomme en
pot» avec les aînés de la résidence autonomie
Ambroise-Croizat.
Les animations seront axées sur la
communication, l’imagination et le langage, au
Relais d’Assistants Maternels, le jeudi 15 et
vendredi 16 mars, de 9h à 11h. Sur le thème
de la séparation, les histoires prendront vie avec
plusieurs animations lecture, en partenariat
avec l’association «Des livres et nous», et seront

proposées aux enfants, parents employeurs et assistants maternels.
Jeudi 15 mars, de 17h à 18h, direction la salle Bella-Mandel pour une animation lecture sur le thème des peurs.
Cette même animation aura lieu le vendredi 16 mars, de 17h à 18h, au nouveau restaurant scolaire de la cité Bellevue.
Enfin, samedi 17 mars, de 14h à 17h30, c’est un après-midi festif prévu à la salle des fêtes qui conclura la semaine,
avec au programme : parcours sonore, restitution de l’éveil musical des 3/4 ans, lecture en sons, ateliers de fabrication
d’instruments de musique et goûter offert aux enfants. Les animations pour les 3/6 ans auront lieu de 14h à 15h30 et
celles pour les 0/3 ans, de 16h30 à 17h30. Entrée gratuite sur réservation auprès du RAM, avant le 16 mars.
A noter que les animations dans les garderies et au Centre Gouillard s’adressent aux enfants fréquentant ces lieux.

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement Gouillard ainsi que le CAJ Bella-Mandel se dérouleront
du lundi 23 au vendredi 27 avril et du mercredi 2 au vendredi 4 mai.
La date limite des inscriptions est fixée au mardi 10 avril 2018.
Renseignements : Service Enfance-Jeunesse : 03.21.79.42.79.
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VIE MUNICIPALE
EXPRESSIONS POLITIQUES
La sécurité est un droit fondamental, au même titre
que le droit à l’éducation, à la culture...
Chacun a droit à la tranquillité dans la vie quotidienne, à la
sérénité dans ses actes de tous les jours.

la décision de moderniser et de renforcer la Police
Municipale pour atteindre l’objectif affiché en 2008 de
huit agents et de mettre en place la vidéo-protection
urbaine.

C’est pourquoi, nous avons fait du renforcement de
la sécurité et de la tranquillité des Harnésiennes et
Harnésiens, l’une de nos priorités.

Le renforcement des effectifs permettra aux agents de
la Police Municipale d’être plus présents sur le terrain, à
l’écoute des habitants, y compris en soirée et le weekend !

Afin que chacun puisse bénéficier des conditions
indispensables au bien vivre ensemble, la majorité
municipale s’est engagée, depuis 2008, dans un
programme alliant sécurité, propreté et lutte contre
les incivilités.

Le système de vidéo-protection répondra quant à lui à
plusieurs finalités : la prévention des atteintes à la sécurité
des biens et des personnes, la surveillance d’axes
stratégiques, la protection des installations et bâtiments
publics et de leurs abords.

La Police Municipale, placée sous l’autorité de notre
Maire, Philippe Duquesnoy, a pour missions d’assurer
une police de proximité, d’assurer la sécurité de la voie
publique, de réguler la circulation routière, de réprimer
les infractions entrant dans son champ de compétences
et d’assurer des missions de prévention. Elle assure
élégamment la sécurité des différentes manifestations
organisées par la Ville, renforcée par les Agents Relais
Sécurité, mis en place également par la Municipalité et
qui œuvrent quotidiennement à la sécurité de nos enfants.

D’autres sujets sont également à l’étude ! Dispositif
« Voisins Vigilants », durcissement de la lutte contre les
dépôts sauvages, ou des problématiques liées au passage
des véhicules lourds sur le territoire communal…

Fort de cette expérience qui repose également sur un
partenariat étroit avec le commissariat de Carvin, cette
priorité donnée à la sécurité se traduit aujourd’hui par

Depuis plusieurs mois déjà, nos rues sont envahies de
travaux de toute part. Difficile d’ignorer l’arrivée prochaine
du BHNS qui sera bientôt une réalité quotidienne pour
chacun d’entre nous.
Ces nouvelles lignes, empruntées par des bus ultramodernes,
arriveront-elles à convaincre des milliers d’usagers de laisser
leur voiture pour prendre les transports en commun, ou
bien verrons-nous circuler des bus aux ¾ vides comme
actuellement ?
Le seul moyen de changer les habitudes, d’avoir moins de

Cette stratégie renforcera l’attractivité de notre ville,
une ville durable, où il fait bon vivre !

Groupe majoritaire - Harnes, Un Avenir Durable
Parti Socialiste

voitures sur les routes et un air de meilleur qualité, est de
mettre en place LA GRATUITÉ TOTALE comme l’ont déjà
proposé à plusieurs reprises les élus communistes à la CALL.
UNE IDÉE POURTANT PAS SI IDIOTE quand on sait que les
recettes de billetterie ne représentent que 10% du coût du
réseau et que des grandes villes ont déjà opté pour ce mode
de fonctionnement.
Regardons la réalité en face : sans gratuité l’avenir du BHNS
semble déjà compromis !
www.lhumaindabord-harnes.fr

Pour Harnes, l’Humain d’Abord !
Orientations Budgétaires 2018 : nos propositions
Malgré une hausse des impôts les années précédentes
par l’agglo et le Département, nous souhaitons que la
commune baisse de manière symbolique les impôts, qui
ont fortement augmenté avant 2008, et n’ont pas diminué
depuis.
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Réfection et entretien des voiries vétustes, enfouissement
des réseaux aériens, rénovation des bâtiments communaux, amélioration de la propreté urbaine et du cadre de
vie, renforcement de la sécurité dans les quartiers : voici nos propositions pour l’avenir et le développement de
notre ville!

Front National - Rassemblement Bleu Marine

VIE MUNICIPALE

Les barrières installées face à l’école Langevin sécurisent les lieux

PLAN VIGIPIRATE : VERS UNE APPLICATION STRICTE
Relevant du Premier Ministre, le plan Vigipirate est un outil central du dispositif français de
lutte contre le terrorisme, dans la mesure où il associe tous les acteurs nationaux : l’Etat,
les collectivités territoriales, les opérateurs publics et privés, ainsi que les citoyens, à une
démarche de vigilance, de prévention et de protection. Actuellement, l’ensemble du territoire
est placé au niveau «Vigipirate - sécurité renforcée - risque d’attentat».

L

a ville de Harnes n’échappe pas au plan Vigipirate,
tout comme les 9 écoles et le collège de la commune.
A ce titre, certaines obligations s’imposent à eux.

Cependant, depuis quelque temps, les Policiers
Municipaux et Agents Relais Sécurité (ARS) constatent
que les règles du plan Vigipirate ne sont pas appliquées,
notamment en ce qui concerne la circulation et le
stationnement aux abords des établissements scolaires.
La sécurité des élèves et des bâtiments étant une des
priorités de la Municipalité, cette dernière a décidé de
déployer des moyens matériels supplémentaires, en
complément des moyens humains déjà existants.
Ainsi, du mobilier urbain et des barrières vont être installés
à proximité des établissements, ainsi que des bandes
jaunes, pour interdire le stationnement. Ces dispositifs
seront également complétés par l’instauration de zones
30, visant à réduire la vitesse des véhicules.
Prochainement, l’installation de la vidéo-protection sur la
commune permettra à certaines écoles d’en bénéficier,

et à terme, ce dispositif se généralisera à l’ensemble des
établissements.
En termes de moyens humains, les 8 ARS présents
aux entrées et sorties des écoles, quatre fois par jour,
ainsi que les deux patrouilles de Policiers Municipaux
continueront à sécuriser les lieux et personnes, ainsi qu’à
faire appliquer les règles du plan Vigipirate.
La Municipalité compte également sur le civisme et le
respect de chacun pour que la sécurité de nos enfants
soit l’affaire de tous !

EN CHIFFREs
9 écoles

8 ars

4 périodes sécurisées

2 patrouilles de policiers présentes aux entrées et sorties
17

INFOS PRATIQUES
ETAT CIVIL
Naissances : Lyzéa BEAUBOUCHER, née le 13 janvier - Pierre-Maé DEKENS, né le 16 janvier - Adeline LEMAIRE,
née le 16 janvier - James PIEC, né le 18 janvier - Néo DUBOIS, né le 20 janvier - Elise MARONGIU DERCOURT, née
le 20 janvier - Lucas BERNARD, né le 30 janvier - Loucyann DERACHE, né le 30 janvier - Aurélia CAMBRAI, née le
31 janvier - Zenalia MISIK, née le 2 février - Yuriss DHONDT, né le 1er février - Aïdyne AKADDAR, né le 5 février - Léo
FAUQUENOIS, né le 11 février - Sakina GUIRADO BALLET, née le 8 février - Maël CHOUDAR, né le 12 février - Margaux
DELMOTTE, née le 9 février - Eloïse CHASSAGNE, née le 15 février - Ewen GEFFROY, né le 16 février - Noé PECQUET,
né le 15 février.
Décès : Katarzyna WLOCH veuve de Jozef BRZEZINSKI, 90 ans - Philippe GRANDO, 40 ans - Pélagie STEPA veuve
de Roger DESMONS, 92 ans - Louis DURON, 87 ans - Wladislas LECH, 82 ans - Marius LORTHIOS, 91 ans - Léonce
MOREL, 92 ans - Olympe ROMPAIS veuve de Gérard CAULIER, 92 ans - Irène EISBRENNER veuve de Florian
SOLTYSIAK, 89 ans - Jean-Claude SAMAEY, 69 ans - Josian RENARD, 53 ans - Annie SÉRY épouse de Jean-Claude
DELVALLEZ, 57 ans - Giselle CARON veuve de Alfred DESCLOUX, 88 ans - Rkia ELBAZ veuve de Lahcen AMERHOUN,
75 ans - Jacqueline LORTHIOS veuve de Gérard SÉRY, 79 ans - Marcelle HAINAUT épouse de Pierre PINTE, 80 ans.

RÉSERVEZ VOS VACANCES À VENDRES
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
30 mars 2018, de 14h à 16h, résidence du Jura, sur le parking de la rue St
Claude.

FERMETURE DU SERVICE DES
RESSOURCES HUMAINES
Le service des ressources humaines sera exceptionnellement fermé les 6, 7
et 8 mars 2018.

DÉRATISATION
La campagne de dératisation aura lieu les 14 et 15 mars 2018, avec la société
Stael.

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-unrdv/

CONCILIATRICE
DE JUSTICE
La conciliatrice de justice, Annick
POLI, assurera ses permanences,
sur RDV, les mardis, mercredis et
jeudis matin, de chaque semaine,
à partir de 9h. Veuillez prendre
RDV au 03.21.79.42.79.

La Mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
Renseignements : 03.21.79.42.79.
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REGARD SUR LE PASSÉ
LA PASSERELLE DU BOIS DE FLORIMOND

Ce maillon qui manque tant à la Chaîne des Parcs...

Le 22 mai 2013, la passerelle menant au Bois de
Florimond, fermée à toute circulation depuis
avril 2007 pour insécurité, était déposée suite
aux intempéries de l’hiver 2012 ayant entraîné
des fissures dans une culée de support, ce qui
la faisait basculer dangereusement.

A

utrefois, à l’orée du Bois de Florimond, se trouvaient
quelques habitations et ses occupants accédaient
au centre de Harnes en empruntant une passerelle
de bois édifiée en 1885, qui enjambait un cours d’eau, «le
petit crin» se jetant dans le canal de la Souchez, du côté de
Courrières. La première guerre mondiale eut raison d’elle et
fut à l’origine de sa destruction.

condition que les propriétaires soient indemnisés.
En 1926, le projet se concrétisa et les Voies Navigables
édifièrent donc une nouvelle passerelle sur un type Eiffel.
Cet ouvrage permettait d’accéder ainsi naturellement au
Bois de Florimond, de s’y détendre et de permettre aux
ouvriers mineurs de se rendre plus aisément sur le carreau
de fosse de leur lieu d’affectation, aux puits 9/17, 6/14 à
Fouquières ou 11 bis à Montigny.
Avec sa disparition, aujourd’hui, l’accès ne peut désormais
plus se faire que par les deux ponts routiers, celui de
Courrières et celui de Fouquières, accès aucunement
sécurisés pour des groupes d’enfants ou des personnes à
mobilité réduite.

En 1924, les Mines de Lens demandèrent le creusement d’un
canal allant de Harnes à Lens, pour permettre notamment
le transport du charbon extrait des puits environnants. On
pensa à édifier des ponts et, dans notre commune, on
n’oublia pas le plus petit d’entre eux, la passerelle…

C’est pourquoi un collectif citoyen, conscient de son utilité,
a été créé en 2013, avec pour objectif d’accompagner la
volonté de la Municipalité de la reconstruire en sensibilisant
les autorités compétentes et en collectant des fonds
ouvrant droit pour les donateurs à un crédit d’impôts.

Le 4 juillet 1925, l’ingénieur des Ponts et Chaussées fit
savoir au Maire que l’administration des Voies Navigables
étudiait la possibilité de la reconstruire. Le Conseil Municipal
émit un avis favorable à ce projet. Quelque temps après,
cet ingénieur informait le Maire qu’il serait nécessaire,
pour la reconstruction, d’occuper un terrain à prendre sur
des parcelles de culture. Il demanda à la commune si elle
voulait céder ces terrains et le Conseil Municipal accepta à

Il a considéré également que cette action constituait un
devoir de mémoire à l’égard des hommes et des jeunes
femmes qui ont tant apporté à notre pays par leur labeur,
pendant des dizaines d’années, le charbon ayant été
longtemps un combustible vital pour son économie.
Avec les Amis du Vieil Harnes et l’association «Le renouveau de
la Passerelle du Bois de Florimond à Harnes»
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AGENDA
SITE : www.ville-harnes.fr
FACEBOOK : Harnes
TWITTER : VilleDeHarnes

MARS
09

CARNAVAL INTERQUARTIERS
Conseils de quartier
Salle Kraska, de 14h à 17h
Programme : défilé des enfants, spectacle
de marionnettes, goûter, ateliers créatifs,
sculptures de ballons. Les enfants restent
sous la responsabilité de leurs parents ou
responsables légaux. Chaque participant
devra apporter une boîte de denrées
alimentaires non périssables, qui sera remise
à PACTE 62. Entrée gratuite. Déguisement
des enfants (2 à 12 ans) souhaité.
Inscriptions auprès des Conseillers de
quartier ou à la MIC (03.21.67.43.10) jusqu’au
6 mars.

10

HANDBALL
HHBC / Hazebrouck
Complexe A. Bigotte, à 20h45.

11

BOURSE AUX VÊTEMENTS ET ARTICLES
DE PUÉRICULTURE
Amicale des Communaux
Salle Kraska, de 8h à 13h (dès 7h pour les
exposants).
FOOTBALL
Harnes 2 / Noyelles-sous-Lens 2
Stade Bouthemy, à 15h.

15

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

17

VOLLEY MASCULIN
HVB / Paris UC
Complexe A. Bigotte, à 20h.
HANDBALL U18
France / Allemagne
Salle Maréchal, à 19h30.

17
18

COMPÉTITION RÉGIONALE D’ESCRIME
Complexe Mimoun
Cercle d’Escrime de Harnes
Le 17/03 dès 13h30 et le 18/03 dès 9h.

18

FOOTBALL

19

DIS-MOI 10 MOTS

24

Harnes 1 / Beaumetz les Loges
Stade Bouthemy, à 15h.

Amicale Laïque
Centre Culturel J. Prévert, à 18h
Créations de productions littéraires
artistiques, par les enfants des écoles.

ou

VOLLEY FÉMININ
VCH / Sens
Salle Maréchal, à 18h30.
BANQUET DES RAMEAUX
Revanche du Drapeau
Salle des fêtes, à 12h
Inscriptions les 8, 9, 15 et 16/03 au Café de
la Mairie, de 9h à 12h
Infos : 06.82.59.15.18
Tarifs : 30€ / enfants -12 ans : 15€.
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FOOTBALL
Harnes 2 / Liévin OL 2
Stade Bouthemy, à 15h.

AVRIL
07

SOIRÉE ANNÉES 80
Amicale des Communaux
Salle Kraska, dès 19h30
Entrée : 5€
Inscriptions à la salle des fêtes, le 19/03, de
17h15 à 19h. Paiement à l’inscription. Limité
à 24 places maxi par personne.
WATERPOLO N1
SNH / Choisy-le-Roi
Piscine municipale, à 21h.
HANDBALL
HHBC / Palaiseau
Complexe A. Bigotte, à 20h45.
VOLLEY FÉMININ
VCH / Halluin
Salle Maréchal, à 18h30.

MAI
VIDE GRENIER
12 Curie Familly et APE Pasteur de Harnes
Cours des écoles Pasteur, Curie et une partie
de la rue St Claude, de 9h à 17h
Tarif : 3€ les 3 mètres minimum, indivisible
Inscriptions : 12/03 au 10/05, école Joliot
Curie, les lundis et jeudis, de 16h30 à 18h30,
avec pièce d’identité
Infos : 06.73.73.13.17 ou 06.21.63.51.39.
RETROUVEZ L’AGENDA DES MANIFESTATIONS
SUR LE SITE DE LA VILLE

Mercredi 07 - 18h
Samedi 10 - 21h
Dimanche 11 - 18h
Mardi 13 - 18h

CINQUANTE NUANCES
PLUS CLAIRES Int -12
(1h46)

Du 28/03 au 03/04

Mercredi 28 - 18h
Samedi 31 - 18h
Samedi 31 - 21h

LA FORME DE L’EAU
(2h03)

Mercredi 28 - 15h 3D
Samedi 31 - 15h
Mardi 03 - 18h 3D

LE LABYRINTHE :
LE REMEDE MORTEL
(2h22)

* -18 ans, +60 ans, demandeurs d’emploi,
bénéficiaires du RSA, étudiants,
Pass’ Culture

Plein tarif : 5€
Tarif réduit* : 4€
Mercredi, ciné vacances : 3,30€
Groupe (à partir de 8) : 2,70€

Tarifs :

Mercredi 14 - 18h 3D
Samedi 17 - 18h
Samedi 17 - 21h
Dimanche 18 - 18h 3D

BLACK PANTHER
(2h14)

Mercredi 14 - 15h Ciné Goûter
Samedi 17 - 15h
Dimanche 18 - 15h

Mercredi 07 - 15h
Vendredi 09 - 15h
Samedi 10 - 15h
Samedi 10 - 18h
Dimanche 11 - 15h

Contact : 03.21.76.21.09 / jacques.prevert@ville-harnes.fr

Lundi 05 - 15h
Mardi 06 - 15h
Mardi 06 - 18h

LA CH’TITE FAMILLE
(1h46)

Du 05/03 au 06/03

CRO MAN
(1h29)

Du 14/03 au 20/03

LES TUCHE 3
(1h32)

Du 07/03 au 13/03

