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

Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens, 

L’ordre du jour des conseils municipaux 
de Mars et d’Avril porte essentiellement 
sur l’examen des orientations budgétaires 
2018.

La préparation d’un exercice budgétaire 
n’est jamais chose aisée, aussi je félicite et remercie chaleureusement les 
services municipaux ainsi que monsieur Dominique Morel, adjoint aux finances, 
qui se sont énormément investis.

Cette année encore, les choix opérés demeurent fidèles à nos engagements et 
confortent le développement de notre commune.

Bien que la situation économique que vivent les collectivités soit à nouveau 
cette année contraignante, nous faisons le pari de l’avenir, celui du cadre de vie 
et du vivre ensemble qui doivent continuer à bénéficier de toutes nos attentions.

Notre volonté est indéfectible pour poursuivre nos efforts de modernisation de 
nos services publics et de leur maintien, tout en reconduisant, pour la dixième 
année consécutive, notre choix de ne pas augmenter les taux des impôts locaux !

Pour que notre ville demeure dynamique, agréable à vivre et joyeuse, ensemble 
poursuivons nos efforts, avec la conviction d’un avenir durable et meilleur.

Nous faisons le pari de l’avenir, celui 
du cadre de vie et du vivre ensemble 
qui doivent continuer à bénéficier de 
toutes nos attentions.

“
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Durant trois ans, ils animeront la ville et les quartiers

Voici déjà 9 ans que ce dispositif existe dans notre ville. 
Des habitants s’impliquent et animent la vie locale 
depuis 2009. Outre les festivités, ils se sont dotés, au 

fil du temps, d’outils tels que le Fonds de Travaux Urbains 
et la Gestion Urbaine de Proximité, visant à améliorer 
votre cadre de vie et à effectuer des diagnostics partagés. 
Ainsi, véritables relais entre la population harnésienne 
et la Municipalité, les conseils de quartiers permettent 
d’associer les acteurs locaux au devenir de la cité et à 
l’élaboration des projets municipaux.

Pour notre Maire, Philippe Duquesnoy, ces conseils 
de quartiers représentent un outil indispensable 
de participation, venant compléter la démocratie 
représentative. Cela permet de prendre des décisions 
collectives, privilégiant l’intérêt du plus grand nombre, et 
favorisant le vivre ensemble.

Voici vos nouveaux représentants :

Quartier de la Gaillette : Marcel COSSART, Lucien 
MALPAUX, Reynald HOURIEZ, Lolita MATYJASZCZYK, 
Patrick VLAMYNCK, M’Bairika AZOUD, Laëtitia LEGRU, 
Albert WACHEUX.

Quartier des Sources : Isabelle DELPOUVE, Simone 
FOURNIER, Anita HERMEZ, Monique KLEIN, Cathy 
LECOMTE, Pascal VANVOSSEN, Serge RUMEAUX, Carine 
PAW, Patrice MALPAUX, Cindy DEBRUYNE, Jean-Claude 
AOMAR.

Quartier du Grand-Moulin : Georges CARTON, Sonia 
ANDRYSZEWSKI, Martine DUPRIEZ, Marcel GUILMET, 
Annie LOGIE, Jean-Marie MUCHOWSKI, Olivier SAEYVOET, 
Guylain SOMON, Janine TUREK, Mickaël BURETTE, Jean-
Louis VANARIE, Stéphanie LEBON, Rémi DELWAULLE, 
Carole DEVEMY, Saadia AOUZAL, Jérôme CAPPELLE, 
Sophie BOLLAERT, Maryvonne PROKOP.

Quartier de la Souchez : Corinne LE GOYET, Jeannine 
WATRELOT, Dominique OLIVIER, Nicolas SKRZYPEZAK, 
Maria YVONNOU, Angélique TINCQ, Nadine COURTIN, 
Sylvain LEFEBVRE, Valérie WAETERINCKX.

L’appel à candidatures avait été lancé dans les précédentes Gazettes. L’heure du 
renouvellement des conseillers de quartiers a sonné. Et c’est à la salle des fêtes qu’élus et 
techniciens ont accueilli, mardi 20 mars, les nouveaux membres désignés pour 3 ans.

4
quartiers

EN CHIFFREs

ET VOS NOUVEAUX CONSEILLERS DE QUARTIERS SONT…

46
conseillers

9
ans d’existence
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Retour en images

+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES

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

Dans le cadre de 
l’aménagement des voies 
pour le Bus à Haut Niveau 

de Services, des travaux ont 
été réalisés au croisement 
entre la rue de Valmy et le 

chemin de la Grosse Borne.

L’association GRAPEOS a rencontré un franc 
succès lors de sa bourse aux vêtements de 
grande taille, le 3 mars. Elle propose également, 
toute l’année : de la gym, des jeux de sociétés, des 
groupes de parole, des activités manuelles...
Plus d’infos : Frédéric Soler (vice-président) au : 
06.14.03.05.96.

N°322 Avril 2018



05

Poursuite de la saison carnavalesque avec 
le défilé costumé de l’école Barbusse.

56ème commémoration du cessez-le-feu en 
Algérie au monument 1870.

Dans le cadre de la formation secourisme des jeunes recrues, 
les Sapeurs-Pompiers de Harnes ont procédé à quelques 
exercices dans les bâtiments municipaux. L’occasion, pour 
les uns et les autres, de réviser les procédures en cas de 
problème.

Un carnaval haut en couleurs à l’école Zola.
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L’IMAGINATION DES MOTS

Josée Delvallez, présidente de 
l’Amicale Laïque, ne peut que se 
réjouir du nombre de parents et 
enfants présents au Centre Culturel, 
le 19 mars, à l’occasion de «Dis-
moi dix mots», dans le cadre de la 
semaine de la Francophonie.

Presque toutes les écoles de Harnes ont 
participé à cette opération internationale, 
en présentant des travaux de qualité, 

rendant ainsi hommage à la langue française.

Cette année, les mots mis en valeur étaient : 
accent, bagou, griot(te), jactance, ohé, placoter, 
susurrer, truculent(e), voix et volubile. 

De quoi laisser libre court aux imaginations... La langue française à l’honneur

LA SAINT PATRICK FÊTÉE AVEC BRIO !

C’est une nouvelle fois un succès. Cette 
année encore, c’est à guichet fermé que les 
groupes irlandais «Connla» et «BackWest» 
ont donné leur concert, vendredi 23 mars, au 
Centre Culturel Jacques-Prévert, à l’occasion 
des Semaines Irlandaises.

Il est 20h30. Deux filles et trois garçons, issus d’Irlande 
du Nord, font leur apparition sur scène. Les cinq jeunes 
pousses de «Connla», une formation en pleine ascension, 

alternent des parties instrumentales dynamiques et des 
chansons superbement interprétées.

Un court entracte et le show se poursuit avec «BackWest». 
Les 4 compères distillent, le temps d’une soirée, l’ambiance 
endiablée des pubs irlandais. Autant de morceaux bien 
choisis, sur lesquels les «Sean-Nos dancing» démontrent 
leurs talents de danseurs celtiques.

Vivement l’année prochaine !

L’Irlande en musique !
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UN ORGANISME DE FORMATION 
TOURNÉ VERS L’AVENIR

Forma Eltech, un organisme de formation, s’est installé 
en 2014 à l’entrée de la Zone Industrielle, au bout du 
Chemin de la Grosse Borne. Depuis, il ne cesse de se 
développer.

Fondé en 2007 par Claude Thieffry, ancien agent Enedis devenu 
formateur concepteur au fil du temps, Forma Eltech s’adresse 
tant aux entreprises qu’aux particuliers. Chaque année, le site 

harnésien forme près de 1500 personnes dans les domaines suivants : 
électricité, BTP, logistique, secourisme et sécurité. Sans oublier toutes 
celles qui bénéficient de l’expertise de la quinzaine de formateurs, au 
sein même de leurs entreprises ou encore dans d’autres centres de 
formations.

Contact : 09.83.85.89.21 – contact@formaeltech.fr - Web : http://
formaeltech.fr/

Bienvenue chez Forma Eltech !

AU SERVICE DE 
VOTRE SANTÉ

Infirmiers libéraux, Emmanuelle 
Lauberton et Thierry Lhermite ont 
domicilié leur adresse professionnelle 

au 137 chemin Valois.

Diplômée depuis 1999, Emmanuelle 
s’est installée à son compte en 
2006. Thierry a obtenu son diplôme 
en 2009. Tous deux ont travaillé en 
hospitalisation à domicile, avant 
d’exercer en libéral. Associés depuis 
2 ans, vos infirmiers prodiguent des 
soins à domicile : pansements, prise 
de sang, injections, aide à la toilette, 
chimiothérapie, perfusion…

Contact : du lundi au dimanche, de 7h 
à 20h – 07.86.21.83.54.

Emmanuelle et Thierry

«AMOUR CANIN» A DÉMÉNAGÉ

Désormais, retrouvez votre salon de toilettage animalier «Amour 
Canin» au 66 rue des Fusillés.

Séverine Priem, toiletteuse diplômée, vous propose, sur rendez-
vous, le toilettage de votre chat, de votre chien, de votre NAC (lapin, 
cobaye…) ; la vente d’accessoires ; mais aussi la formation privée de 
toiletteur canin. Elle utilise des produits naturels, à base de plantes, 
non testés sur les animaux. Ouvert du mardi au vendredi, de 9h à 12h 
et de 14h à 17h ; le samedi, de 9h à 12h. Contact : 06.12.31.17.17. 

De nouveaux locaux pour Séverine Priem
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Quand la course bat son plein
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DEUX ÉQUIPES PHARES DE PASSAGE À HARNES :
RETOUR SUR LE MATCH FRANCE - ALLEMAGNE
Vous étiez nombreux, samedi 17 
mars, à la salle Maréchal, à venir 
encourager les handballeuses 
de l’équipe de France féminine 
U18, venues affronter leurs 
homologues allemandes, dans le 
cadre historique et traditionnel 
des échanges franco-allemands.

Cette rencontre internationale se 
voulait être la 3ème d’un stage de 
préparation d’une semaine dans 

notre belle région. 

Les Françaises ont malheureusement failli 
à 2 points des Allemandes, sur le score de 
19 à 21. D’autres tournois préparatoires 
et rassemblements, dont un notamment 
en Hongrie, sont programmés en vue du 
championnat du monde qui aura lieu en 
août en Pologne. Ainsi, les joueuses sont analysées au fil des matches. Dix-huit d’entre elles iront au mondial et feront 
tout pour monter sur le podium. Nul doute que l’on retrouvera certaines dans la Team France lors des J.O. de Paris 
2024. Une belle manière de promouvoir le handball, et de manière générale, le sport féminin.

Les Allemandes remportent le match 21 à 19

LES FINES LAMES DE LA 
RÉGION EN COMPÉTITION

Comme chaque année, le Cercle d’Escrime de 
Harnes accueillait l’élite de la région, en matière 
d’épéistes, de sabreurs ou de fleurettistes. 

Les 17 et 18 mars, le complexe Mimoun était en quelque 
sorte le temple des escrimeurs, réunissant ainsi toutes les 
catégories d’âge sur les pistes.

Les seniors et vétérans se sont affrontés le samedi à l’épée. 
19 dames et 37 hommes ont combattu, et c’est Rozenn Sorel 
ainsi que Jean-Guislain Lemette, issus du club de Lille, qui 
sortent vainqueurs. Le dimanche était quant à lui consacré à 
la jeunesse, avec pas moins de 16 clubs représentés. Malgré 
de belles performances au sein du club local, Marcq-en-
Barœul remporte le trophée en fleuret, Valenciennes s’impose 
à l’épée et Wattrelos s’octroie la victoire au sabre. Un week-end 
satisfaisant pour les dirigeants du Cercle d’Escrime !

Le temple de l’escrime durant un week-end
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Quand la course bat son plein

UN GRAND PRIX À 
SUCCÈS

Le 25 février signe le lancement 
des compétitions cyclistes pour 
l’UFOLEP avec le Grand Prix de 
la Gaillette, organisé par le Vélo 
Club Harnésien. Au programme, 
un plateau de 300 coureurs était 
au rendez-vous avec 2 parcours 
tracés : le premier de 2,3 kms 
pour les plus jeunes et 5 kms 
pour les adultes.

Cette année, le maître-mot était la 
sécurité des coureurs. En plus des 
barrières de sécurité, installées par 

les services techniques de la ville, la présence en continu de la Police Municipale et de la Police Nationale pour 
sécuriser les courses, a ainsi contribué au bon déroulement de cette manifestation.

Parmi les nombreuses catégories présentes, on retrouvait les poussins, les pupilles, les benjamins, les cadets, les 
minimes, les féminines, ainsi que les 1ère, 2ème, 3ème, et 4ème catégories.

Un après-midi bien chargé qui s’est conclu au complexe Mimoun avec la remise des médailles et des coupes. 
L’occasion pour notre Maire, Philippe Duquesnoy, de rendre hommage au président Charles Erouart, mais également 
aux membres de l’association pour leur investissement sans faille.

Les Allemandes remportent le match 21 à 19

J’AIME MON CŒUR, JE PARTICIPE !

La Fédération Française de Cardiologie et la ville de Harnes, vous invitent à participer au 
Parcours du Cœur, le dimanche 22 Avril 2018.

En plus de découvrir les bons conseils d’hygiène de vie à pratiquer toute 
l’année pour vous protéger des maladies cardio-vasculaires, de nombreuses 
activités vous seront ainsi proposées par la Municipalité et les associations 

harnésiennes.

De 9h à 12h, à la piscine Marius Leclercq : 

Séances d’aquagym avec les maîtres nageurs de la ville (dès 10h)

Baptêmes de plongée avec Océ-Harnes

 Initiation au waterpolo avec le Sport Nautique Harnésien

   Randonnées de 5 et 10 kilomètres avec la RSG (départ à 9h devant la piscine). Partenariat avec les villes de 
Courrières, Noyelles-sous-Lens et Loison-sous-Lens (départs dans chaque commune, point de rassemblement 

au Bois de Florimond vers 9h30 / 10h pour un parcours commun, puis retour dans les villes respectives). 

Participation : 1€ reversé à la Fédération Française de Cardiologie. 

Plus d’infos en Mairie, service des Sports, au : 03.21.79.42.79.
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LES TRAVAUX PROGRESSENT RAPIDEMENT 
À LA CITÉ D’ORIENT

Amorcé en 2011, le renouvellement urbain de la Cité d’Orient poursuit son cours. Là, à 
la croisée des rues de Stalingrad, de Monastir et de Sofia, un programme de logements 
collectifs et individuels sort de terre. Point sur l’avancée des travaux. 

Le 29 juin dernier, notre Maire, Philippe Duquesnoy, des représentants du bailleur Maisons & Cités, ainsi que Michel 
Guedes, l’architecte, lançaient officiellement ce nouveau programme. Sur ce vaste espace vert, non loin de la 
future médiathèque, 16 logements collectifs de type T3, 3 individuels de type T4, ainsi qu’une antenne de proximité 

s’élèvent. Depuis août, les entreprises s’affairent sur le site. Au moment où nous écrivons ces quelques lignes, le gros 
œuvre est terminé à 90% ; la charpente, à 75% ; quelques menuiseries ont été posées ; et les couvreurs sont à l’œuvre.

DES LOGEMENTS DE HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

Le choix des matériaux et l’ensemble des prestations – isolation, traitement des ponts thermiques, ventilation et 
chauffage – permettront d’optimiser les coûts d’énergies. Faits de maxibriques et isolés de l’intérieur, les bâtiments 
seront certifiés RT 2012 Créf-20%. Les 16 collectifs seront équipés de chauffages indépendants avec chaudières à 
condensation et radiateurs. Ceux situés en rez-de-chaussée seront adaptés pour les personnes à mobilité réduite et 
bénéficieront de terrasses. Les locataires profiteront d’un parking privatif. Quant aux individuels, ils seront dotés de 
ballons thermodynamiques et de garages.

Priorité est donnée à la construction de l’antenne et à 3 logements témoins : un T4 et 2 T3 seront finis courant mai. S’en 
suivra la validation technique afin de pouvoir déployer le chantier. De juin à septembre, les ouvriers procéderont aux 
travaux de VRD et d’aménagements d’accès à l’antenne. Cette dernière devrait être livrée en octobre prochain ; et les 
logements, fin novembre.

Au cœur de la Cité d’Orient, Maisons & Cités poursuit la construction de nouveaux logements

SOUVENEZ-VOUS...

Construites en 1923, les habitations de la Cité d’Orient étaient devenues vétustes, et ne répondaient ni aux besoins des 
familles d’aujourd’hui, ni aux exigences énergétiques et écologiques actuelles. Depuis 2008, la Municipalité et le bailleur 
Maisons & Cités travaillent de concert sur la restructuration de ce quartier. Très vite, les lots libres trouvent acquéreurs, 
et de nouveaux habitants s’installent. En 2011, les premiers coups de pioche lançaient officiellement la reconstruction 
du parc immobilier locatif de Maisons & Cités. Au terme de ce projet titanesque, la partie Ouest de la Cité d’Orient sera 
un nouveau quartier composé de 256 habitations, démontrant, une fois de plus, qu’Harnes est une ville dynamique, en 
perpétuel mouvement, et qui regagne en habitants.
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DÉBAT D’ORIENTATION 
BUDGÉTAIRE 2018
L’objectif du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) est de discuter des orientations budgétaires 
de la commune, mais également d’informer sur la situation financière de la collectivité afin 
d’éclaircir les choix stratégiques des élus au budget primitif.

Ce pré-compte administratif permet ainsi de comprendre les recettes et les dépenses de 
l’année écoulée, et de mettre en lumière les orientations pour 2018.

Le DOB est une obligation légale pour les communes de plus de 3500 habitants (article 
L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales), imposé par la loi du 6 février 1992. 
Il doit être réalisé dans les deux mois précédant le vote du budget primitif.

Le Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB), présenté avant l’examen du budget, reprend :  les 
orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que la gestion de la 
dette.

ÉVOLUTION DES RECETTES ET DÉPENSES 
RÉELLES DE FONCTIONNEMENT

+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES

Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Twitter : @VilledeHarnes
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Les dépenses de 
f o n c t i o n n e m e n t 
englobent toutes 

les charges générales 
de fonctionnement 
des structures mises 
à la disposition des 
Harnésiens, comme 
le fonctionnement 
des écoles, l’entretien 
des rues, des 
espaces publics, des 
équipements sportifs... 
Elles comprennent 
également les frais de personnel ou encore les subventions aux associations.

Depuis plusieurs années, la Municipalité met l’accent sur le développement et la rénovation des bâtiments et de la 
voirie, mais aussi sur les domaines du sport, de la jeunesse, des affaires scolaires, de l’aide sociale et de la culture, 
permettant aux Harnésiens de profiter pleinement des services et équipements publics, et de jouir d’un cadre de vie 
agréable.

A titre d’exemples, en 2017, du côté des travaux, plusieurs plateaux surélevés ont été créés dans la ville, permettant 
ainsi de réduire la vitesse. Des trottoirs ont été rénovés, favorisant la circulation des piétons. Côté jeunesse, des 
travaux de rafraîchissement ont été réalisés dans des classes d’écoles (peinture) et des élèves de l’école Diderot ont 
pu partir en séjour à la neige, grâce à une subvention municipale.

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Domaine Total en €
Bâtiments / Urbanisme / Services Techniques 1 314 659

Sport / Piscine 894 669
Affaires Scolaires 335 652

Jeunesse 382 161
Culture 189 724

Aide sociale 578 425

ÉVOLUTION DES TAUX DES TAXES SUR LA VILLE

Malgré une nouvelle baisse de la Dotation 
Globale de Fonctionnement versée par 
l’Etat, le taux des taxes locales n’a subi 

aucune augmentation depuis 2007. En effet, 
seules les bases fiscales du Département et de 
la CALL ont augmenté.

Concernant les taux locaux, celui de la taxe 
d’habitation est de 9,97%, le foncier bâti : 
27,91% et le foncier non bâti : 89,79%. 

A noter qu’en 2017, la commune comportait 
6996 foyers fiscaux, que 5487 logements ont 
été soumis à la taxe d’habitation et que 26,7%, 
soit 1865 foyers étaient imposables. 

A titre comparatif, parmi les villes de taille égale, 
Harnes fait partie de celles ayant les taux de 
taxes communales les plus bas.
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DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Les travaux d’investissement correspondent aux dépenses 
de travaux dans les espaces publics et bâtiments, afin 
d’améliorer les services offerts et le cadre de vie de la 

population.

En 2017, d’importants travaux ont été réalisés. Dans le domaine 
de la culture, les travaux de la médiathèque ont été lancés ; côté 
jeunesse, des menuiseries ont été changées à l’école Barbusse 
et le nouveau restaurant scolaire a vu le jour ; en sport, le terrain 
synthétique a été créé ; et enfin, des éclairages LED ont été posés 
dans la ville.

Ecoles :	  
147 973

Jeunesse :	  734 319

Culture:	   760 528

Sport :	  632 764

Pose	  LED	  éclairage	  public :	  
45 225 Urbanisme :	  

209 113

Salles :	  40 863

Divers :	  64 357

Les	  dépenses	  d'investissement	  (2	  635	  143	  €)

RESTAURATION 
SCOLAIRE

Les services de restauration scolaire 
et de garderie accueillaient 
respectivement, sur 2016-2017, 860 

et 365 enfants.

Les graphiques ci-dessous montrent la 
répartition selon les tranches et coefficients 
sociaux.

EXTINCTION DE LA DETTE

Année 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Capital 901 680 890 187 713 752 734 912 757 007 780 080

Intérêts 347 378 406 268 369 786 338 185 305 240 271 522

A noter que 100% de la dette est constituée 
d’un emprunt à taux fixe. 

Le montant de la dette au 1er janvier 2018 est de 
6 086 654,07€, soit un emprunt sur 20 ans.
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ZOOM SUR LES PROJETS DE 2018

En 2018, Philippe Duquesnoy et 
son équipe poursuivront les efforts 
en matière de modernisation des 

services et équipements publics, afin 
de prolonger la dynamique impulsée 
depuis 2008 et ainsi garantir aux 
Harnésiennes et Harnésiens un avenir 
durable.

CULTURE
- Aménagements scénographiques du 
Musée d’Histoire et d’Archéologie
- Poursuite et achèvement des travaux 
de la médiathèque
- Reconduction de l’agenda culturel et 
du Pass’ Culture.

JEUNESSE ET 
AFFAIRES SCOLAIRES

- Poursuite de la rénovation des 
bâtiments scolaires
- Programmation de formations aux 
premiers secours pour les élèves de 
primaire
- Poursuite des actions de 
sensibilisation à l’éducation routière 
(avec la Police Municipale)
- Confortement de la politique petite 
enfance 
- Mise en place du Conseil des Jeunes
- Phase de renouvellement du parc 
informatique des écoles
- Travaux et moyens matériels alloués 
dans le cadre du dédoublement des 
classes de CP
- Remplacement des menuiseries dans 
les écoles Diderot et Curie.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
- Poursuite de l’optimisation de la 
gestion quotidienne
- Poursuite de la dématérialisation des 
engagements et factures
- Renouveau progressif du parc 
informatique des services
- Moyens matériels alloués aux 
différentes salles municipales.

SPORT
- Rénovation du revêtement de sol du 
complexe Mimoun
- Réalisation de travaux à la piscine 
(douches) et nouveaux moyens 
pédagogiques consentis en sus aux 
éducateurs.

SÉCURITÉ
- Equipement en vidéo-protection afin 
de sécuriser les sites sensibles
- Travaux au poste de Police Municipale
- Mise en place du dispositif Voisins 
Vigilants
- Déploiement du plan Vigipirate aux 
abords des groupes scolaires.

ACTION SOCIALE
- Poursuite des actions menées par le 
CCAS afin de rompre l’isolement des 
aînés et accompagnement des familles
- Mise en place du Conseil des Sages.

SANTÉ
- Poursuite des actions liées à la santé
- Poursuite du groupe de travail sur la 
maison médicale
- Accompagnement des professionnels 
de santé pour augmenter et diversifier 
l’offre médicale.

LOGEMENT
- Programmes de nouvelles habitations 
permettant le parcours résidentiel 
pour tous les habitants : logements 
sociaux, logements en lots libres de 
constructeurs  : ilôt Dauthieu, impasse 
St Joseph, Cité d’Orient et Avenue 
Barbusse
- Poursuite du développement de la 
zone de l’Abbaye située entre Harnes 
et Loison-sous-Lens.

TRAVAUX
- Arrivée du Bus à Haut Niveau de 
Services
- Aménagement des espaces verts 
(fleurissement et embellissement) 
- Poursuite de la rénovation et de 
l’entretien des trottoirs et voiries
- Requalification du Bois de Florimond 
et du Canal de la Souchez
- Poursuite des travaux dans le cadre 
de l’AD’AP
- Poursuite du développement de la 
fibre optique
- Rénovation des bâtiments municipaux 
(Mairie, salle des fêtes, salles de sports, 
salle Kraska...)
- Rénovation dans les écoles
- Travaux prévus dans les cimetières.

IMPÔTS LOCAUX
Aucune augmentation des taux de taxe 
d’habitation, du foncier bâti et non bâti, 
pour la dixième année consécutive !
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Création du forum AMELI : 

Vous avez une question 
concernant vos droits et 
démarches auprès de 
l’Assurance Maladie ? 
Posez-les sur le forum 
officiel ! L’inscription est 
simple, rapide et anonyme. 
Toutes les contributions sont 
lues, vérifiées et acceptées 
par le modérateur avant 
publication. Elles sont donc 
fiables. De plus, des «experts 
AMELI» répondent également 
aux questions posées.

Dépistage du cancer 
colorectal : 

Le test de dépistage du 
cancer colorectal est gratuit 
tous les 2 ans, pour les 
hommes et femmes, de 50 
à 74 ans. Si vous n’avez pas 
reçu le courrier et que vous 
êtes concerné(e), contactez 
Opaline62 au 03.21.19.04.10.

ZOOM SUR L’ACTU
DE VOTRE CPAM

Francis Roussel, président d’ORGECO

OR.GE.CO 
VOUS AIDE 
À SORTIR 
LA TÊTE 
DE L’EAU !

Vous faites face 
à un moment 
délicat dans votre 
vie ? Vos dettes 
p e r s o n n e l l e s 
s’accumulent et 
n’arrivez plus à 

les rembourser malgré vos efforts ? Vous êtes confronté à 
un litige dans le domaine de la consommation ? Vous avez 
besoin de conseils et d’un coup de pouce pour résoudre vos 
difficultés ? L’association «Familles rurales – OR.GE.CO 62» 
se tient à votre disposition. Rencontre avec Francis Roussel, 
son président.

Qu’est-ce qu’OR.GE.CO ?

«Créée en 1995, OR.GE.CO – Organisation Générale des Consommateurs - est 
une association loi 1901 de défense des consommateurs, basée à Liévin et 
affiliée à Familles rurales depuis 2013. A ce jour, nous comptabilisons 170.000 
adhérents à l’échelon national. Nous intervenons sur le territoire du Bassin 
Minier, sur la C.A.L.L., la C.A.H.C., mais aussi dans le Bruaysis et le Béthunois.»

Dans quels domaines intervenez-vous ?

«Nos 14 bénévoles polyvalents, issus de tous les horizons, apportent aide 
et soutien aux usagers pour la constitution et le suivi de leurs dossiers de 
surendettement, mais aussi pour leurs demandes de micro-crédit. Ils se tiennent 
également à leur disposition pour les informer de leurs droits dans le cadre de 
litiges liés à la consommation.»

Comment faire pour solliciter votre aide ?

«Toute personne, que ce soit pour bénéficier de notre aide ou pour devenir 
bénévole, peut nous contacter du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h à 
18h, au 03.21.72.31.73. Elle peut aussi nous solliciter par l’intermédiaire de la 
Maison des Initiatives Citoyennes (MIC) au 03.21.67.43.10. Nous y accueillons 
le public sur rendez-vous pour tout ce qui relève du surendettement et du micro-
crédit. Quant au règlement des litiges, nous traitons les dossiers les mardis et 
jeudis, de 14h30 à 16h30, à notre siège, à Liévin.»

Une réforme des modalités 
d’accueil des allocataires a 
récemment été entreprise. 
Cette démarche se traduit par 
l’ouverture d’une nouvelle 
implantation à Carvin, au 
127 rue de Pressensé. Ce 
lieu rénové s’appelle «Caf@
Carvin - Des services de 
proximité». Il sera possible 
d’accéder à des ordinateurs 
librement pour se connecter 
à son espace personnel CAF, 
de rencontrer un conseiller 
en prenant rdv sur www.pas-
de-calais.caf.fr ou encore 
d’être accompagné selon 
la situation. Des actions 
collectives ou séances 
d’informations seront 
également organisées.

RÉNOVATION D’UNE 
ANTENNE DE LA CAF
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DES TRAVAILLEURS À L’HONNEUR

Vendredi 2 mars, sous les auspices de la Municipalité, l’association des Médaillés du travail 
mettait à l’honneur 23 récipiendaires. Un moment privilégié pour célébrer et recevoir une 
distinction, mais également pour rappeler combien le travail est une composante essentielle 
de la vie de chacun.

Félicitations à la promotion Janvier 2018 :

Catégorie Argent : Olivier Benard, Bernadette Battiato, Sylvie Cossart, Myriam Dambrin, Marc Vahe - Catégorie Vermeil : 
Dominique Dedourges, Agnès Proyart, Abel Rodrigues - Catégorie Or : Gérard Baron, Fabienne Jasiak, Sylvie Maurer, 
Maryline Morel, Jean-Luc Rohart, Stéphane Skrzypczak, Patrice Vion - Catégorie Argent - Vermeil - Or : Jean-Marie 
Thuliez - Catégorie Vermeil - Or : Josiane Delforge - Catégorie Grand Or : Philippe Allegaert, Annick Ceurstemont, 
Marie-Annick Hatton, Béatrice Houziaux, Marie-Christine Lievin - Catégorie Argent - Vermeil - Or - Grand Or : Jean-
Pierre Ghesquiere.

Cérémonie honorifique

BOURSE À SUCCÈS

Habituée aux succès de ses 
manifestations, l’Amicale des 
Communaux l’a une nouvelle fois prouvé 
lors de la 12ème bourse aux vêtements et 
articles de puériculture, qui s’est déroulée 
à la salle Kraska le dimanche 11 mars. 

De 8h à 13h, de nombreux visiteurs ont parcouru 
les 145 tables d’exposants à la recherche de la 
perle rare. 

Ici, des robes presque neuves pour Madame. Là, une 
série d’articles pour bébés à petits prix. Tout cela 
permet ainsi aux vendeurs et acheteurs de donner 
une seconde vie aux objets. Transaction réussie !
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LE NUMÉRIQUE AU CŒUR DE LA RECHERCHE D’EMPLOI

Le site www.pole-emploi.fr regorge de fonctionnalités 
pratiques, ergonomiques, et désormais 
indispensables à la recherche d’emploi. Accessibles 

à tous, ces différents outils démontrent leurs potentiels à 
condition de bien les comprendre. C’était là tout l’enjeu de 
la réunion de présentation des services en ligne de Pôle 
Emploi, qui s’est tenue courant mars au PIJ. Aiguillés par 
un conseiller Pôle Emploi, les intéressés ont ainsi navigué 
de rubriques en rubriques, à la découverte d’astuces, de 
tutoriels et autres démarches fondamentales : création de 
CV, gestion de l’espace personnel, recherche d’emploi 
par catégories... Le 11 avril, de 14h à 16h, un atelier sera 
organisé à la MIC, afin de donner les outils nécessaires 
aux usagers, pour leur recherche d’emploi ou de formation 
et s’appropier les sites pole-emploi.fr et emploi-store.fr Adopter le reflexe pôle-emploi.fr

DÉGUISEMENT ET AMUSEMENT À LA SALLE KRASKA 

Divertissement et solidarité étaient les maîtres-mots d’un 
après-midi festif organisé, début mars, par les 4 conseils 
de quartiers, avec le soutien du dispositif «Projet d’Initiative 
Citoyenne».  

Vendredi 9 mars, près de 150 enfants encadrés par environ 90 adultes, ont participé 
au carnaval inter-quartiers à la salle Kraska. 

Tous ont joué le jeu en ramenant une boîte de denrées alimentaires, comme «ticket 
d’entrée», en faveur de l’épicerie solidaire Pacte 62. Ils ont ainsi défilé, assisté à un 
spectacle de marionnettes et bénéficié d’un goûter en présence de Philippe Duquesnoy 
et de membres du Conseil Municipal. 

Non loin de l’atelier de décoration de masques, trois dames maquillaient les enfants. Le 
sculpteur de ballons n’était pas en reste, et fabriquait leurs personnages préférés à la 
demande. La RSG et le club de prévention ont contribué à la réussite de ces ateliers. 
Une première action solidaire réalisée avec brio pour les conseillers des 4 quartiers, ce 
qui laisse présager le succès des futures manifestations !
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C’est officiel ! Notre commune connaîtra 6 ouvertures de classes en septembre prochain. 
Ces dernières entrent dans le cadre d’une des mesures éducatives du Gouvernement : le 
dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les réseaux d’éducation prioritaire.

Dans notre ville, cet allègement se déroulera en deux étapes :

Dès la rentrée 2018, les primaires Henri-Barbusse et Joliot-Curie se verront dotées de deux nouveaux postes de CP ; 
Louis-Pasteur et Jean-Jaurès accueilleront chacune une nouvelle classe. Les mesures concernant les CE1 seront, quant 
à elles, mises en application en septembre 2019. Ainsi, l’Education Nationale entend lutter contre les inégalités et le 
décrochage scolaire.

Aussi, les agents municipaux œuvrent depuis février afin d’offrir aux enfants et enseignants les meilleures conditions de 
travail possibles. Ainsi, les peintres ont déjà procédé au rafraîchissement de deux salles de classe à Barroux. L’acquisition 
de bureaux, chaises, tableaux et de quelques tables a par ailleurs été inscrite au budget. 

LA MUNICIPALITÉ PRÉPARE LA RENTRÉE 2018

Exemple de travaux effectués dans une future classe

FORMÉS POUR UN SERVICE PUBLIC DE MEILLEURE QUALITÉ

D’ici la fin de l’année scolaire, 55 agents 
du service «Petite Enfance – Jeunesse – 
Education» auront suivi plusieurs formations 

afin d’améliorer le service rendu aux Harnésiens.

Une trentaine d’entre eux a participé à la session 
«Valeurs de la République», laquelle s’est déroulée 
les 12 et 13 mars à la salle des fêtes. Ils seront au 
total 25 à bénéficier, entre avril et juin, de stages 
autour du handicap et de la différence, mais 
aussi de l’égalité fille-garçon et de l’éducation 
aux médias. Autant d’ateliers proposés et animés 
dans le cadre de l’accompagnement démarche 
Qualité dans les Accueils Collectifs de Mineurs. 
Des formations gratuites, financées en partie par la 
Direction Départementale de la Cohésion Sociale, 
par la Caisse d’Allocations Familiales et le Département du Pas-de-Calais.

Bien formés !



jeunesse

19

UNE SEMAINE RÉUSSIE EN COMPAGNIE DES TOUT-PETITS ! 

L’ÉCOLE DE THÉÂTRE IMPRO ACADÉMY AU PRÉVERT

Un tournoi d’improvisation théâtrale a réuni trois 
collèges (Harnes, Lens et Douai) sur les planches 
du Centre Culturel.

Depuis le mois d’octobre, ces jeunes amateurs 
participent à des ateliers et sont encadrés par des 
professionnels du théâtre. Accompagnés par des 
comédiens et metteurs en scène, il travaillent ainsi 
leurs voix, postures et gestuelles et prennent part 
à des matches d’improvisation. En France, il existe 
16 compagnies, dont le partenaire principal est la 
fondation Culture et Diversité, et qui sont parrainées 
par Jamel Debouze.

Adeptes des planches !

Les services municipaux avaient concocté un programme des plus ludiques et créatifs pour 
l’édition 2018 de la Grande Semaine de la Petite Enfance. Aucun doute : du 12 au 17 mars, 
«tout a bougé» pour les 0-6 ans !

Les festivités ont débuté avec un débat sur les émotions des tout-petits. Nouveauté 2018, le centre Gouillard avait 
ouvert ses portes aux parents le mercredi après-midi, les invitant à participer à différentes animations avec leurs 
enfants, en présence de nos aînés de la résidence autonomie Croizat. 

L’association «Des Livres et Nous» est intervenue au Relais d’Assistants 
Maternels (RAM) et dans les garderies périscolaires pour des animations 
lecture autour de la séparation et de la peur. Cette semaine s’est terminée 
par un après-midi festif à la salle des fêtes, où petits et grands ont 
apprécié les lectures en sons des musiciens intervenants, mais aussi les 
ateliers de fabrications d’instruments de musique, 
sans oublier le parcours sonore réalisé par le RAM et l’Ecole de Musique.

+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES

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

L’ASLH «Des Racines et des Mômes» et le CAJ « L’écocitoyenneté à travers le sport» se dérouleront du 23 au 
27 avril et du 2 au 4 mai 2018. Date limite d’inscription : 10 avril 2018. 
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EXPRESSIONS POLITIQUES

L’édition 2018 de la journée internationale des droits des 
femmes aura, une nouvelle fois, été UN NON-ÉVÈNEMENT 
À HARNES puisque seul le personnel communal féminin  aura 
été concerné par une action minimaliste et discriminatoire. 

Nous rappelons que cette journée n’est pas “une fête de la 
femme“ où on offre des fleurs ou des cadeaux, mais bien une 
journée d’information et de lutte, contre les VIOLENCES su-
bies par les femmes, contre les DISCRIMINATIONS et les 
INÉGALITÉS endurées dans le monde du travail. 

Nous proposons au Maire que cette journée internationale 

des droits des femmes concerne plus largement TOUTES 
LES FEMMES HARNÉSIENNES et qu’une action de sensi-
bilisation soit mise en place le 8 mars 2019.

Nous proposons également que des nouvelles rues de notre 
ville soient baptisées symboliquement de noms de femmes 
célèbres ou méritantes.

Nos propositions d’éducation citoyenne seront-elles en-
tendues et suivies d’effets ?

www.lhumaindabord-harnes.fr

Pour Harnes, l’Humain d’Abord !

Vos conseillers municipaux et départementaux Harné-
siens pour la refondation du FN !

Le Front National s’est engagé depuis 2011 dans une 
refondation, afin de mieux répondre aux attentes de nos 
concitoyens, victimes depuis de nombreuses années des 
politiques ultra-libérales des gouvernements successifs. 

Notre groupe s’y est pleinement investi, en adhérant à 
la ligne sociale défendue par notre Présidente Marine Le 
Pen, très attachée à notre bassin minier. Vos élus Front 
National de Harnes, bientôt élus du Rassemblement Na-
tional, parti d’espoir toujours à votre service !

Groupe Front National

Le Débat d’Orientation Budgétaire 
est un moment important de la vie 
démocratique de notre commune, au 
cours duquel la majorité municipale a 
fait une fois encore la démonstration 
de son engagement sans faille 
au service des Harnésiennes et 
Harnésiens.

Il permet d’appréhender la situation 
de Harnes en relation avec les 
différents contextes, et donne une 
photographie exhaustive de notre 
commune.

Il met en évidence des indicateurs 
portant sur la démographie, les 
constructions, les services à la 
population, le tout dans une prise 
en compte de la situation de nos 
administrés, dans une perspective 
économique et sociale.

A partir de ces constats partagés, 
les projets municipaux pourront être 
déclinés selon les différents axes de 
travail menés par Monsieur le Maire 
et les Adjoints selon leur délégation

Ces éléments vont nous permettre 

de bâtir un budget volontariste et 
maîtrisé.

Nous avons réussi, cette année 
encore, à présenter des orientations 
budgétaires sincères et cohérentes.

Ainsi, 2018, à l’instar des années 
précédentes, continuera à être la 
traduction fidèle de nos engagements 
envers la population et notre ville.

Les perspectives présentées par le 
groupe majoritaire sont le gage de 
cet engagement et de notre volonté 
d’amener notre ville sur la voie du 
développement durable et de l’avenir, 
le nôtre mais également celui des 
générations suivantes.

Nous soulignons par ailleurs, 
l’engagement de la collectivité auprès 
du monde associatif, notamment 
sportif et culturel, qui, plus que 
jamais, constitue un des leviers du 
dynamisme local et du rayonnement 
de notre ville.

Il faut également rappeler la 
poursuite de notre action en faveur 

du désendettement de la ville et 
l’engagement financier de la commune 
auprès des publics fragilisés par le 
soutien à l’aide sociale ainsi que les 
efforts financiers menés envers notre 
jeunesse, que ceux-ci concernent la 
scolarité ou la vie extrascolaire.

Et puis, souligner enfin les 
nombreux projets qui permettront 
à notre commune de maintenir son 
rayonnement et d’attirer à elle de 
nouveaux habitants et de nouveaux 
investisseurs.

Des projets qui permettront également 
à notre population de bénéficier d’un 
cadre de vie qui se veut toujours plus 
agréable.

Aux côtés de notre Maire, nous nous 
félicitons des choix exprimés quant à 
la volonté d’aménager, de développer 
et de dynamiser notre commune, 
ces choix nous font croire, pour la 
population, pour notre ville en un 
avenir meilleur !

Groupe majoritaire - 
Harnes, Un Avenir Durable

Parti Socialiste
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CONSEIL MUNICIPAL DU 13 MARS 2018
5. Subvention à projet association Espérance Gym :

Le Conseil Municipal a accepté, à l’unanimité, d’accorder 
une subvention à projet de 264 euros pour remplacer le 
matériel volé lors d’une intrusion dans le local, et de verser 
la subvention délibérée en date du 19 septembre 2017, 
d’un montant de 1000 euros (championnats de France de 
Gymnastique aérobie à Roanne).

7.4. Constitution d’un groupement de commandes 
pour la détection et le géo-référencement des réseaux 
enterrés sensibles et non sensibles :

Le Conseil Municipal a accepté, à l’unanimité, de décider 
de la création d’un groupement de commandes entre la 
CALL et les communes volontaires, pour la détection et le 
géo-référencement des réseaux enterrés sensibles et non-
sensibles ; de prendre acte de la convention constitutive du 
groupement de commandes, coordonné par la CALL, qui 
désigne la commission d’appel d’offres du coordonnateur 
comme celle du groupement pour les missions définies par 
la convention ; d’autoriser la signature de cette convention 
constitutive (disponible en annexe sur le site de la ville).

7.5. Constitution d’un groupement de commandes pour 
les formations relatives au règlement général sur la 
protection des données :

Le Conseil Municipal a accepté, à l’unanimité, de décider de 
la création d’un groupement de commandes entre la CALL 
et les communes volontaires pour les formations relatives 
au règlement général sur la protection des données ; de 
prendre acte de la convention constitutive du groupement 
de commandes, coordonné par la CALL ; d’autoriser la 
signature de cette convention (disponible en annexe sur le 
site de la ville).

9.1. Mise en ligne des disponibilités - RAM : 

Le Conseil Municipal a accepté, à l’unanimité, que soit 
signée la convention relative à la CAF du Pas-de-Calais et 
la ville, concernant les mises en ligne des disponibilités des 
assistants maternels agréés par le Conseil Départemental. 
La convention est disponible en annexe sur le site de la 
ville.

9.2. Prestation de service Relais Assistants Maternels - 
avenant nouvelles missions : 

Le Conseil Municipal a accepté, à l’unanimité, de signer 
un avenant à la convention d’objectifs et de financement 
RAM du 13 juin 2016, conformément au versement de 
la prestation de service et le versement de financements 
supplémentaires en vue de promouvoir l’activité des 
assistants maternels en sous activité, dans le but 

d’améliorer leur employabilité, de favoriser les départs des 
assistants maternels en formation continue. Le versement 
du financement forfaitaire complémentaire de 3000€ est 
conditionné. La convention est disponible en annexe sur 
le site de la ville.

10.1. Projet «Raid VTT» :

Le Conseil Municipal a accepté, à l’unanimité, de 
renouveler l’action «Raid VTT» pour l’année 2018, et 
d’autoriser la sollicitation de partenaires en vue d’obtenir 
des subventions.

10.2. Projet «Tapis de comptines au RAM» :

Le Conseil Municipal a accepté, à l’unanimité, la mise en 
place du projet de «tapis de comptines au RAM» pour 
l’année 2018, et la sollicitation de partenaires en vue 
d’obtenir des subventions.

10.3. Projet «Bien être au RAM» :

Le Conseil Municipal a accepté, à l’unanimité, la mise en 
place du projet «bien être au RAM» pour l’année 2018, 
et la sollicitation de partenaires en vue d’obtenir des 
subventions.

22. CALL - mise en œuvre de la compétence 
communautaire «Zone d’Activité Economique» :

Le Conseil Municipal a accepté, à l’unanimité, le transfert de 
la ZAE de la 2ème voie à Harnes, à la CALL, selon 4 critères : la 
ZAE est dilimitée géographiquement ; la ZAE a une vocation 
économique affirmée par un document d’urbanisme ; la 
ZAE traduit une volonté politique passée, actuelle et future 
d’un développement économique coordonné. Elle est une 
production issue d’une opération d’aménagement ; la 
ZAE est destinée à accueillir des activités économiques 
de nature «industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, 
touristique, portuaire ou aéroportuaire».

23. Opération «Noroxo et abords» - solde opération - 
Etablissement Public Foncier Nord-Pas-de-Calais :

Le Conseil Municipal a accepté, à l’unanimité, d’aquérir 
les biens cadastrés section AI n° 271, 279, 281 et 316 au 
prix de 114.374,16 TTC auprès de l’EPF, et d’autoriser la 
signature de la transaction.

+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES

Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Twitter : @VilledeHarnes
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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 : Callye MICHEL, née le 20 février - Tiago COUSIN, né le 21 février - Louka HERLANT, né le 27 février - 
Inaïa DUFRESNE, née le 3 mars - Kaïly PRYBE, née le 4 mars - Louana DELATTRE, née le 6 mars - Liam BRAILLY, né 
le 7 mars - Nathan MIASTKOWSKI, né le 8 mars - Jelila YAMANI, née le 5 mars - Arya CHEVRY, née le 12 mars - Anaïs 
FOULON-REGNIER, née le 11 mars 2018.

Décès : Hildegarde PRUSKO veuve de Jean STAWIK, 89 ans - Patrick CORNE, 55 ans - Emile MERSAK, 83 ans - 
Germaine RANDOUR veuve de Constant TONDEUR, 95 ans - Marguerite COUSIN, veuve de Achille LIARTE, 85 ans 
- Casimir FASTYN, 92 ans veuve de Jean LOURDELLE, 82 ans - Carmen DUPONT veuve de René DÉPREZ, 92 ans 
- Jeannine ROSSELLE veuve de Robert CROMBEZ, 65 ans - Czeslawa TWOROWSKI veuve de Edward WROBEL, 86 
ans - Lydie FRACKOWIAK, 81 ans - Jean-Paul LEHOUCQ, 66 ans - Paulette LAMIAUX veuve de Julien FETRE, 94 ans 
- Daniel DERVAUX, 74 ans - Ferdinand MUCEK, 80 ans.

Mariage : Samedi 3 mars 2018 : Peggy STAUTEMAS et Fabrice SAVELIER.

CET ÉTÉ, DIRECTION VENDRES !
Envie de soleil ? D’évasion ? Avez-vous pensé à réserver vos vacances à 
Vendres, dans la région du Languedoc-Roussillon, à 5 minutes de la mer ? 
De plus, afin de rendre votre séjour encore plus agréable, sachez que la fête 
de la transhumance aura lieu le 25 mai à Nissan les Ensérune, le 26 mai à 
Vendres et le 27 mai à Lespignan ; la Feria, les 22, 23 et 24 juin à Vendres ; 
et enfin la fête de la mer, du vin et des coquillages, le 2 août au port 
Chichoulet de Vendres. Tarifs des locations disponibles sur le site Internet de 
la ville. Plus d’infos : 03.21.76.21.09.
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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, 
sur RDV, les mardis, mercredis et 
jeudis matin, de chaque semaine, 
à partir de 9h. Veuillez prendre 
RDV au 03.21.79.42.79.

VENTE DE MUGUET LE 1ER MAI
Vu l’arrêté réglementaire pris le 15/04/2013, les associations et particuliers 
souhaitant vendre du muguet doivent retirer un formulaire à l’accueil de la 
Mairie, du 16 au 23 avril 2018. Seules les personnes ayant reçu l’autorisation de 
la Municipalité, seront autorisées à vendre. Par ailleurs, l’arrêté du 15/04/2013 
stipule que : les vendeurs ne peuvent s’installer à moins de 50 mètres des 
commerces de fleuristes ; l’occupation du domaine public ne peut excéder 
une surface de 2m2 et 2 mètres de linéaires. Les infractions à cet arrêté seront 
constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois en vigueur.

CALENDRIER 2019
La ville de Harnes organise un concours photo pour le calendrier de la ville 
2019, dont le thème est : «La Gazette à travers le monde». Retrouvez le 
règlement et toutes les informations sur :  https://www.ville-harnes.fr/site/
concours-photo-participez-au-calendrier-2019/



REGARD SUR LE PASSÉ

Lorsque l’on évoque la Mine, on pense aux 
hommes, des mineurs, mais assez peu aux 
femmes employées, pour certaines déjà au 
18ème siècle, et qui exécutèrent des tâches 
pénibles.     

Parmi elles, une cafu, Berthe, trieuse dès l’adolescence 
nous relate une période de sa vie vécue sur un carreau 
de fosse :  

« Je suis née en 1927 à Noyelles sous Lens. J’avais 4 frères 
et 3 sœurs ; nous étions donc dix à la maison.

J’ai arrêté l’école à 12 ans, comme beaucoup de mes 
copines. Je suis entrée chez Yagoubi, une entreprise qui 
travaillait pour les Houillères ; mes sœurs elles, sont allées 
à la lainière de Roubaix. Quand les Allemands sont arrivés 
en mai 40, je travaillais déjà à la fosse où l’on m’avait mise 
au triage. 

Debout devant un tapis roulant, sans gants, je devais très 
vite enlever les cailloux pour ne laisser que les morceaux de 
charbon ; il y avait de la poussière et, parfois des excréments 
humains. Ça allait vite, il ne fallait pas dormir…

J’étais là, avec quarante autres trieuses ; on ne pouvait pas 
s’asseoir mais on pouvait se parler malgré le bruit.

On commençait à 6 heures et on finissait à 14 heures. On 

se couvrait d’un ou deux foulards tenant nos cheveux. A 
9 heures, c’était le casse-croûte qu’on prenait dans un 
réfectoire chauffé en hiver : les machines étaient alors  
arrêtées, le tapis fonctionnait toujours mais il n’y avait plus 
rien dessus. Il y avait d’autres filles qui prenaient le relais 
pour terminer à 9 heures du soir. On était surveillées par un 
« vieil Italien » qui de temps en temps râlait mais il n’était pas 
méchant. Il arrivait qu’un graisseur « passe » car la machine 
ne devait pas s’arrêter.… On ne travaillait pas le dimanche 
au début mais pendant l’occupation les Allemands nous y 
ont parfois obligé. Il y avait aussi des prisonniers soviétiques 
qu’on croisait et qui descendaient  au fond, je crois…

En 1947, après la Nationalisation, on a fait grève : il y avait 
des piquets qui empêchaient les ouvriers de rentrer : ça 
chauffait ! 

Je crois que j’ai eu de la chance d’être là même si les 
conditions de travail étaient difficiles, on m’a dit qu’au 5 de 
Sallaumines et au 9, c’était bien plus dur !

Je suis restée là jusqu’à ce que je me marie. J’aurais pu 
peut-être continuer mais mon mari, mineur à la fosse 9, n’a 
pas voulu car il fallait que je m’occupe de mon ménage : 
on est partis habiter à l’entrée de Courrières, pas loin de la 
Centrale. Quelques années plus tard, on a eu une maison 
plus grande au grand 21 ».

JEUNE FEMME AU TRAVAIL À LA MINE  

Dans les années 20, les trieuses au travail

23

Avec les Amis de l’Ecole et de la Mine





AGENDA
SITE : www.ville-harnes.fr

FACEBOOK : Harnes
TWITTER : VilleDeHarnes

AVRIL
07 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.

08 BREVET DES CLAQUOTS
Harnes Cyclo Club
Salle Kraska, dès 7h.

FOOTBALL
Harnes 1 / Houdain 
Stade Bouthemy, à 15h.

14 HANDBALL
HHBC / Chambray
Complexe A. Bigotte, à 20h45.

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

11 REUNION INFORMATION POLE EMPLOI
Présentation des services en ligne
MIC, de 14h à 16h.

CARNAVAL 
Le Carnaval des Bout’chous avec ses 
mascottes
Salle des fêtes, à 15h. Ouverture des portes 
à 14h30
Entrée : 1,50€.



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

MAI

TOURNOI DE FOOTBALL
Challenge André Ode Martins U12-U13
Stade Bouthemy, de 9h à 17h.

08

22 FOOTBALL
Harnes 2 / Bois-Bernard 
Stade Bouthemy, à 15h.

28 EXPOSITION DE PRINTEMPS
Groupement Artistique et Culturel de Harnes
Salle des fêtes, le 28 de 14h à 18h et le 29 de 
10h30 à 12h et de 15h à 18h.

29

28 WATERPOLO N1
SNH / Givors
Piscine municipale, à 21h.

HANDBALL
HHBC / Conflans
Complexe A. Bigotte, à 20h30.

VOLLEY FÉMININ
VCH / Poitiers 
Salle Maréchal, à 18h30.

29 FOOTBALL
Harnes 1 / Pas en Artois 
Stade Bouthemy, à 15h.

1ER DEFILE DE LA FETE DU TRAVAIL
Organisé par la Municipalité
Rassemblement à Bella Mandel, à 10h40.

TOURNOI DE FOOTBALL
Challenge René Depoorter U10-U11
Stade Bouthemy, de 9h à 17h.

05 VOLLEY MASCULIN
HVB / Strasbourg
Salle Maréchal, à 20h.

ETE 2018
VOYAGE EN POLOGNE
Harnes-Chrzanow propose un voyage à 
Rzeszow et Zamosc, du 22/07 au 03/08, en 
pension complète. Toutes les infos sur le site 
http://harneschrzanow.monsite.orange.fr ou 
06.87.99.28.47.

DEFILE - VICTOIRE DE 1945
Organisé par la Municipalité
Rassemblement devant la Mairie, à 10h45.

DEFILE DE LA LIBERATION DES CAMPS
Organisé par la Municipalité
Rassemblement devant la Mairie, à 10h15.
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