Un parcours du cœur au top !
P. 07

ÉDITO
Philippe DUQUESNOY

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

“

«les racines» demeure une aventure
humaine et sociale qui nous offre, le
temps d’un week-end, un moment de
partage, de convivialité, de découverte
et de réflexion sur la nature qui nous
entoure et nous fait vivre !

Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens,
En ce mois de Mai qui débute, s’avance
à grands pas la prochaine édition des
“Racines et des Hommes” ! A nouveau,
ce salon pédagogique et ludique dédié à
l’environnement animera le cœur de notre
ville et celui de nos habitants !

“

Temps de rencontres et d’échanges, “Les Racines” demeure une aventure humaine et
sociale qui nous offre, le temps d’un week-end, un moment de partage, de convivialité,
de découverte et de réflexion sur la nature qui nous entoure et nous fait vivre !
Aventure humaine et collective, qui a commencé, voilà déjà plusieurs mois, avec
l’énorme investissement de chacun des agents de la collectivité pour vous offrir un
salon de qualité ! Je les en remercie chaleureusement, car sans eux, rien ne serait
possible !
Un salon placé également sous le signe de la solidarité, du vivre ensemble et du
développement écologique, parrainé cette année par Monsieur Jean-François
RAFFY, Sous-Préfet de l’arrondissement Lens-Liévin, qui nous fait l’honneur de nous
accompagner en cette neuvième édition.
Comme vous le découvrirez dans le dossier spécialement conçu pour vous dans ce
numéro de la Gazette, cet évènement sera riche en activités et en surprises !
Enfin, terminer ces quelques lignes, mes chers concitoyens, en vous indiquant, une
nouvelle fois, que bien que nous ayons pris la décision de ne pas augmenter cette
année encore les taux des impôts locaux, nous sommes fiers de présenter un budget
équilibré, et conforme à nos engagements. Ainsi, nous poursuivons avec fermeté et
ambition la rénovation de notre ville et le maintien de la qualité de nos services publics.
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ZOOM SUR

Cette caméra à 360° analyse la Grand’ Place et une partie de la rue des Fusillés

LA SÉCURITÉ DE TOUS N’A PAS DE PRIX !
Créée en 2009, la Police Municipale sera dotée, cette année, de moyens supplémentaires. Au
total, ce sont plus de 280 000€ TTC qui seront investis pour une meilleure sécurisation des
lieux publics et des administrés.

L

e 12 mars, un 9ème agent a rejoint les effectifs de
la Police Municipale. Jérémy, qui exerce cette
profession depuis 2011, nous vient de SaintArnoult-en-Yvelines. Il dispose également de 10 années
d’ancienneté dans l’Armée de Terre et la Gendarmerie
Nationale. Ce recrutement permet, en outre, de disposer
de moyens humains supplémentaires afin d’assurer la
sécurité des habitants. Souhaitons lui la bienvenue dans
notre commune !
De son côté, la vidéosurveillance a commencé à faire son
apparition au cœur de la cité, la Municipalité ayant reçu
les autorisations préfectorales nécessaires. Pas moins de
18 sites seront équipés de 33 caméras reliées à un poste
de contrôle ou salle de relecture. Le matériel choisi est
adapté à la configuration des lieux et au respect de la vie
privée des riverains. Le système, qui respectera le cadre
légal d’emploi (les images seront conservées 14 jours),
devrait être opérationnel et mis en service pour fin juin.
Côté équipement, les neuf Policiers Municipaux recevront
prochainement leurs nouvelles armes, des pistolets semiautomatiques de calibre 9 mm, ainsi que les accessoires,
équipements de sécurité et le coffre-fort. Comme pour
l’utilisation du dispositif de vidéosurveillance, les agents
bénéficieront d’une formation spécifique quant au

maniement de leurs armes.
Enfin, une dizaine de talkies-walkies viendront compléter la
flotte de portatifs radios. La Ville investira également dans
l’acquisition de VTT afin de renforcer la proximité avec
la population et de patrouiller dans les lieux difficilement
accessibles par les véhicules.
La sécurité est au cœur des priorités de Philippe
Duquesnoy et de son équipe, qui n’hésitent pas à mettre
les moyens pour sécuriser la commune.

EN CHIFFREs

18

sites équipés

9

policiers
municipaux

33

caméras de videosurveillance

280.000€

Investis
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Les Amis de Kujawiak ont, pour
les fêtes de Pâques, vendu des
gâteaux. L’occasion de déguster
des
pâtisseries
typiquement
polonaises.

653 scolaires harnésiens ont
parcouru 3,5 kilomètres et
passé le relais de la flamme
aux écoliers des communes
voisines.

Les amateurs de Zumba ont
apprécié la soirée rythmée
aux côtés de Coraline,
d’Art’ Codance.

+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES
Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Twitter : @VilledeHarnes
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Prendre soin de soi avant de prendre soin des autres :
tel était le thème de la soirée de sophrologie dont ont
bénéficié des assistantes maternelles.

A Louise Michel, les enfants ont instrumentalisé «La sieste de
Moussa», grâce à Lucie Deleplanque, musicienne intervenante.

Une centaine d’enfants ont participé au
carnaval de l’association Bout’chou.

L’Amicale des Communaux a réuni des centaines de personnes sur la
piste de la salle Kraska, lors de sa soirée Années 80 ! Une belle réussite !

Le Club de Prévention et l’ADAE
62 ont réuni 8 équipes à l’occasion
d’un tournoi de futsal, dans le but
de récolter des fonds en vue d’un
voyage sur la Côte d’Opale.
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Culture
L’OPÉRABUS A FAIT ESCALE DANS NOTRE VILLE
De l’opéra dans un bus : c’est peu
commun… Et c’est chose faite dans
notre ville ! Mercredi 18 avril, le
car de la Compagnie Opéra.3 était
stationné dans la cour de l’école
Barbusse.

T

rois représentations de Rigoletto de
Verdi, deux pour le collège et une pour
le public de l’Ecole de Musique, étaient
au programme de cette journée placée sous
le signe de l’art lyrique. Les artistes ont
proposé une version à la fois concentrée
et joyeusement décalée de ce drame de la
passion, de la trahison, de l’amour filial et de la
vengeance. Une manière originale, pour tous
ces jeunes, de découvrir l’opéra comme ils ne
l’ont jamais vu !

Quand l’opéra vient à vous

UN SPECTACLE AUX MULTIPLES TALENTS
Dimanche 8 avril, les clarinettistes
harnésiens et les danseurs lommois
offraient, aux spectateurs du Prévert,
une démonstration de leur art. Une
représentation exclusive qui s’inscrit
dans le cadre des cartes blanches de
l’Ecole de Musique.

S
Musique et danse ont ravi les amateurs

ur scène, les pas de danse se succédaient
aux morceaux de musique, le tout
entrecoupé de quelques explications.

Une belle manière, pour ces artistes plus ou
moins confirmés, de partager leur passion,
de lutter contre le trac et de se préparer aux
examens de fin d’année.

FERMETURE DÉFINITIVE DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Nous tenons à vous informer que suite à des problèmes révélés dans le bâtiment actuel, la Municipalité est contrainte
de fermer la Bibliothèque Municipale, avec une anticipation de quelques semaines. Comme vous le savez, la
nouvelle médiathèque vous accueillera dans quelques mois. Celle-ci permettra à chacune et chacun d’entre vous
de bénéficier des meilleures conditions d’accueil et de nouveaux outils dédiés à la Culture sous toutes ses formes.
06
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SPORT
BIENVENUE AU
HARNES CYCLO CLUB
Dimanche 8 avril, la toute récente
association «Harnes Cyclo Club»
organisait son premier brevet des
Claquots.

3

circuits
étaient
proposés
pour
l’occasion : 34, 62 et 95 kilomètres.

Pour les plus aguerris, le parcours de 95
kilomètres a emmené les cyclistes jusqu’à
Arras.
De nombreux points de contrôle et
de ravitaillement étaient placés sur le
parcours, tenus par des bénévoles.

La passion du vélo avec le HCC !

Le Président, Pascal Sarapata, se dit satisfait de l’organisation, saluant le nombre record de participants, avec 456
cyclos ! Les clubs de la région s’étaient réunis pour cette balade à vélo, afin de partager une passion à travers la
randonnée, sans chronomètre, et avec pour seule consigne de profiter tout en respectant le code de la route.
Les amateurs de deux roues se donnent rendez-vous l’année prochaine !

FORTE MOBILISATION POUR LE PARCOURS DU COEUR
Les 20 et 22 avril, petits et
grands se sont mobilisés à
l’occasion du Parcours du
Cœur.

E

n cette édition 2018, les villes
de Harnes, Noyelles-sousLens, Loison-sous-Lens et
Courrières avaient décidé d’unir
leurs forces pour faire de cette
manifestation une réussite !

400 randonneurs mobilisés

La mobilisation a débuté le vendredi
20 avril, où pas moins de 653
élèves harnésiens ont marché 3,5
kms à travers le Bois de Florimond.
Par ailleurs, les écoliers des
différentes écoles se sont passé le
flambeau en divers points du tracé,
signe de leur collaboration. A
l’arrivée à la salle Kraska, la Croix
Blanche sensibilisait les bambins

aux gestes de premiers secours. Elior
Restauration, quant à lui, s’était occupé
de la collation à base de fruits frais. Tous
sont repartis avec un diplôme.
Le dimanche, les 4 mêmes villes étaient
réunies pour le parcours tout public. Les
adeptes de la terre ferme ont parcouru
5 ou 10 kilomètres, sous un beau soleil,
avec un point de rendez-vous des 4
communes, soit 400 randonneurs, au
Bois de Florimond, où tous se sont vu
offrir jus de fruits et collations. Sur notre
commune, environ 200 amateurs d’eau
ont pu profiter de la piscine où étaient
proposées des initiations au water-polo
ainsi qu’à la plongée, mais également
des séances d’aquagym.
Une belle journée placée sous le signe du
sport et de la santé, où tous les fonds ont
été reversés à la Fédération Française de
Cardiologie.
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CADRE DE VIE
STATIONNEMENT
ALTERNÉ : PENSEZ À
CHANGER DE CÔTÉ !
L’article R.417-2 du Code
de la Route réglemente le
stationnement
unilatéral
alterné.
Cette
pratique
autorise les usagers à
se garer, du 1er au 15 du
mois, du côté des numéros
impairs de la rue ; et du 16
au dernier jour du mois, du
côté des numéros pairs.
Le changement de côté de
la chaussée doit se faire
le dernier jour de chaque
période entre 20h30 et 21h.
Le non-respect de cette règle
peut être sanctionné par les
forces de l’ordre. Aussi, il
semble judicieux de laisser
le libre accès aux autres
usagers de la route.

PROJET DU PARC
SOUCHEZ AVAL
Dans le cadre du projet
du Parc Souchez Aval, le
Conservatoire
d’Espaces
Naturels
du
Nord-Pasde-Calais fait appel aux
internautes.
Les
votes
permettront aux lauréats
d’obtenir des financements
qui contribueront à la
concrétisation du projet.
Retrouvez
toutes
les
infos sur : https://www.
monprojetpourlaplanete.
gouv.fr/projects/plan-climat/
collect/depot-des-projets/
proposals/souchez-lanature-du-bout-des-doigts
(Possibilité de voter jusqu’au
11 mai 2018)
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DÉJECTIONS CANINES :
AYEZ LE RÉFLEXE DE RAMASSER !

L

a Municipalité souhaite rappeler que les propriétaires de chiens sont
priés de ramasser les déjections canines. Ces dernières sont autorisées
dans les caniveaux, à l’exception des parties de ces caniveaux qui se
trouvent à l’intérieur des passages pour piétons. En dehors des cas précités,
les déjections canines sont interdites sur les voies publiques, les trottoirs, les
espaces verts publics, les espaces des jeux publics pour enfants et ce par
mesure d’hygiène publique.
Votre animal de compagnie n’est pas capable de ramasser, mais vous, oui !

PROPRIÉTAIRES DE CHATS :
PENSEZ À LA STÉRILISATION !
Tout chat, non identifié et non stérilisé, trouvé sur la voie
publique, peut être considéré comme étant en errance.

E

n vertu de l’article L211-27 du Code Rural et de la Pêche Maritime, le
Maire est habilité à faire procéder à la capture des chats non identifiés,
à leur stérilisation et à leur identification, soit au nom de la commune
ou à celui d’une association de protection animale, afin d’en stabiliser la
population. Relâchés ensuite sur leur lieu de capture, ces chats remplissent
néanmoins une fonction sanitaire en chassant et contenant les populations
de nuisibles (rats, souris…).

LA PROPRETÉ DE NOTRE VILLE
EST L’AFFAIRE DE TOUS !
Ici et là, de nombreuses incivilités sont malheureusement à
déplorer, quant à l’évacuation des déchets. Rappel.

L

es encombrants sont ramassés selon les secteurs. Les prochaines
collectes auront lieu les : 18/07 et 17/10 (secteur 1) ; les 19/07 et 18/10
(secteur 2) ; les 20/07 et 19/10 (secteur 3). Entre-temps, vous pouvez
ramener vos déchets à la déchetterie de Sallaumines, du lundi au samedi, de
9h à 19h, et le dimanche, de 8h30 à 12h (horaires d’été).
Par ailleurs, il vous est demandé de déposer les verres dans les bornes
d’apport volontaire disposées sur le territoire. Les ordures ménagères
(poubelle rouge), quant à elles, sont collectées le lundi, dès 6h ; les emballages
ménagers et recyclables (poubelle jaune), le mardi, dès 13h ; et les déchets
verts, le vendredi, dès 6h, à raison d’un ramassage par semaine d’avril à
septembre, et d’un tous les 15 jours d’octobre à novembre. En cas de jour
férié, la collecte est reportée au samedi suivant, SAUF pour celle du 8 mai
(avancée au samedi 5 mai).

SOLIDARITÉ
FÉLICITATIONS !

H

éléna Konieczny et Zénon Zygarski ont célébré, courant avril,
leurs noces de diamant, en présence de leurs proches.

Le couple s’est uni le 11 avril 1958. Quatre enfants, 10 petits-enfants
et 5 arrière-petits-enfants sont venus agrandir leur famille. Il effectue
toute sa carrière professionnelle aux HBNPC, de 1949 à 1988. Entretemps, il remplit ses obligations militaires. Ouvrière dès 1950 à la
Lainière de Roubaix, elle cesse toute activité salariée en 62, afin de
se consacrer pleinement à l’éducation de ses enfants. Tous deux
profitent aujourd’hui de leur retraite.

M. et Mme Zygarski

TRADITION CHOCOLATÉE
Depuis plus de 40 ans, les
établissements Zalejski offrent, aux
locataires de la résidence Ambroise
Croizat, un œuf en chocolat qu’ils
partagent ensemble pour Pâques.

C
Amateurs de chocolat à tout âge

ette année, de petits gourmands se
sont joints à eux pour déguster la vache
et les œufs en chocolat.

En effet, les enfants du centre Gouillard sont
venus le mercredi 4 avril pour partager un
moment convivial et intergénérationnel avec
les résidents. Les bambins ont animé l’aprèsmidi avec des danses et farandoles, puis
ont partagé l’œuvre chocolatée de Monsieur
Zalejski, pour le plus grand plaisir de nos
aînés. Une belle réussite pour le nouveau
directeur de la résidence, Matthieu Bachorz,
ce qui laisse présager d’autres belles actions
futures.

VIVE PÂQUES !
La MIC, les Conseillers de Quartier, le SAVA (via
le Jogging club et la RSG), le CCAS et l’Ecole
des Consommateurs ont organisé l’après-midi
récréatif «Chichis Pâques» début avril.

A

u total, ce sont 180 enfants et 150 parents qui ont
apprécié les structures gonflables, animaux de la ferme,
dégustations de chichis, créations de paniers et de
poules, maquillages et chasses à l’œuf. Le village de Pâques,
créé pour l’occasion au Complexe Mimoun, avait un invité
d’honneur : le lapin surprise, avec qui les enfants ont posé pour
les photos ! Une belle réussite pour les organisateurs !

Chasse à l’œuf au complexe Mimoun
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supplément
BIENVENUE AU CŒUR DE LA MANIFESTATION
«DES RACINES ET DES HOMMES»
Il était une fois six villages dans un pays appelé «Des Racines et des Hommes»... Six villages
pour autant de thèmes et un voyage d’intérêt commun au cœur de la biodiversité.
Le salon «Des Racines et des Hommes» se veut précurseur. Au-delà des clivages, cette manifestation constitue, de par
son rayonnement et les acteurs qui s’y investissent, une véritable aventure humaine et sociale. Bien plus qu’un salon,
«Des Racines et des Hommes» propose une réflexion sur un mode de vie responsable d’éco-citoyen.
Les 18 (scolaires uniquement), 19 et 20 mai 2018, le centre-ville accueillera la 9ème édition de ce salon pédagogique sur
l’environnement, parrainé par Jean-François Raffy, Sous-Préfet de Lens.
Durant tout un week-end, les visiteurs pourront arpenter les allées des 6000 m2 du salon, aller à la rencontre des dizaines
d’exposants, et appréhender toutes les notions inhérentes au développement durable, mais pas que... Dégustations,
démonstrations, créations et ateliers seront également au programme !
En participant à cette magnifique aventure qu’est la manifestation «Des Racines et des Hommes», vous voyagerez
au cœur de six villages : Former et éduquer - Se nourrir et déguster - Embellir et fleurir - Cultiver nos jardins - Trier,
collecter et recycler - Maîtriser les énergies et les ressources.

LES INCONTOURNABLES
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•

Avec l’achat d’un Passeport Vert (au prix de 2€, en vente dans
le chalet situé dans la cour carrée), petits et grands pourront
s’adonner au rempotage.

•

Venez à la rencontre d’animaux de la ferme, avec plusieurs races,
parfois même anciennes et rustiques.

•

A bord d’une calèche, vous visiterez le Bois de Florimond.

•

Les plus petits pourront participer à une course aux légumes, lors
du Rallye Brouette.

•

Découvertes, ventes, créations et dégustations de produits sucrés
et salés égayeront les papilles des plus gourmands.

•

Venez apprécier la sculpture sur fruits et légumes, de véritables
chefs-d’œuvres.

•

Découvrez l’histoire de l’abeille et les techniques d’extraction.

•

Participez aux concours de soupes organisés le dimanche (5
candidats le matin et 5 l’après-midi (inscriptions en Mairie jusqu’au
15 mai - réservés aux Harnésiens).

•

Les enfants pourront illuminer leurs visages grâce aux grimages.

•

Le tri et le recyclage : soyons tous concernés.

•

Avec le retour des beaux jours, les ventes de plants, fleurs et
cactus égayeront les jardins, tout comme les objets décoratifs.

supplément

NOUVEAUTÉS 2018
Cette 9ème édition apporte son lot de nouveautés, qui ravira petits et grands !
•

Au cœur du planétarium, des passionnés recréeront un ciel étoilé et aborderont le thème de la pollution lumineuse,
ou encore comment les lumières artificielles des villes perturbent les espèces animales nocturnes.

•

Les amateurs du recyclage et du «fait-main» pourront créer de nombreux objets : poupées-pelouse, bougies en
cire d’abeille, insectes et animaux du jardin, soliflores, instruments de musique et plaques de porte, pots à crayon
coccinelle, tableaux avec des papillons, nichoirs à oiseaux, bilboquets, chenilles, voitures et animaux en carton,
scrapbooking...

•

Les gourmands pourront déguster des eaux aromatisées, biscuits, compotes, salades de fruits, glaces,
jus 100% bio, fruits et légumes de saison, miel... Mais également confectionner des cupcakes au
citron meringué ou encore des cookies aux pépites de chocolat.

•

Vous découvrirez les jeux du vent, des girouettes et des moulins à vent. Les plus curieux
pourront même apprendre à monter ces derniers.

•

Passionnés par l’histoire, vous pourrez profiter d’un spectacle interactif et ludique où vous
découvrirez les métiers d’antan mais également des poteries historiques. Au cours d’ateliers
pédagogiques, les enfants pourront réaliser eux-mêmes leurs poteries ou jouets médiévaux.

•

Des produits faits-maison, pourquoi pas vous ? Plusieurs animations seront organisées le
samedi et vous découvrirez comment créer des produits cosmétiques et ménagers. Au
programme : bain moussant, barres de massage, déodorant, poudre pour lave-vaisselle,
roll-on yeux anti-cernes, sels de bain relaxants, stick à lèvres, gel douche, shampoing...

•

Découvrez une gamme de cosmétiques biologiques à base de beurre de karité, faite-main.

•

Un robot allié de l’Homme, c’est possible. Des écoliers vous apprendront à le programmer
afin qu’il dépose les déchets dans le container approprié.

•

Un spectacle intitulé «Mario», des aubades, banderas, prestations musicales ou encore
du Hip-Hop animeront également la manifestation.

•

Partez à la rencontre d’une naturopathe et découvrez les bien-faits des produits

•

Informez-vous sur les mares pédagogiques, les abris pour chauve-souris, les nichoirs pour cigognes, les
abeilles et outils de l’apiculteur, la création de yaourts grâce au soleil, le réchauffement climatique, la biodiversité,
la pollution et les gestes du quotidien grâce aux élèves du collège.

•

...et bien d’autres surprises !

naturels.

Restauration et buvette sur place.

Retrouvez toutes les infos de la manifestation ainsi que les différents supports de communication (magazine, plan...)
en cliquant sur : desracinesetdeshommes.ville-harnes.fr

11

DOSSIER
BUDGET PRIMITIF 2018
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DOSSIER

FONCTIONNEMENT :
19.735.525 €
Exemples de recettes : impôts locaux,
dotations de l’Etat, recettes des services
(cantine, garderie, colonie, ALSH, cinéma,
piscine), locations de bâtiments...
Exemples de dépenses : frais de
personnel, dépenses des services,
remboursement des intérêts de la dette,
subventions versées aux associations,
impôts et taxes...
INVESTISSEMENT :
12.749.998 €

Exemples de recettes : subventions
de l’Etat, de la Région et du Conseil
Départemental, épargne provenant de la
section de fonctionnement...
Exemples de dépenses : remboursement
de la dette, entretiens des voiries, des
bâtiments publics, de réseaux et des
terrains...
DETTE AU 31/12/2017 : 6.086.654€
DETTE / HABITANT en 2017 : 486€
MOYENNE STRATE* en 2016 : 888€
*Collectivités de mêmes tailles

A noter qu’aucun emprunt ne sera
réalisé sur l’année 2018, et ce
malgré les divers travaux entrepris.
Par ailleurs, les taux d’imposition
ne subiront aucune hausse, pour
la dixième année consécutive.
Le compte administratif 2017 est
quant à lui disponible sur le site
Internet de la ville, rubrique «Mairie»
puis «Le budget».
13

jeunesse
LE RAM SOUFFLE SES
DEUX BOUGIES

V

oilà déjà deux années que le Relais d’Assistants
Maternels (RAM) a ouvert ses portes. Tout autant
de temps que sa responsable, Angélique Durin,
développe des services et actions à destination des
professionnels de la petite enfance et des parents
employeurs.
Aussi, les «nounous» et bambins ont tenu à fêter les 2
ans de M. Loup, mascotte des lieux. Pour cette occasion,
tous s’étaient donné rendez-vous au CCAS, où des
ateliers sont délocalisés une fois par mois. Là, les petites
mains, aidées des plus expertes, ont réalisé un brownie
au chocolat. Tous ont enfin apprécié les lectures animées
d’histoires de… loup !

DES LAVAGES POUR
FINANCER UN VOYAGE

N

ombreux
étaient
les
candidats
à
vouloir
bénéficier du lavage de son
automobile par 14 ados du CAJ.

Encadrés par Sébastien Carin, leur animateur,
les jeunes ont passé leur samedi 14 avril
à éponger, arroser, astiquer, et briquer les
véhicules des clients. «C’est pratique et
rapide, juste le temps d’une course», explique
l’un d’entre eux. D’autres sont venus par
solidarité pour les aider à financer leur raid
VTT, prévu cet été.
Si vous avez loupé le coche, rendezvous les 12 mai et 9 juin, de 9h30 à 17h,
sur la Grand’Place. D’autres actions
supplémentaires viendront finaliser leur
budget. Surveillez l’agenda !

Joyeux anniversaire !

Belle mobilisation !

L’ART AU SERVICE DE LA NATURE

Q

uelle fierté pouvait-on lire, le vendredi 20 avril,
dans les yeux des parents des primaires de
Barbusse !

Sous les projecteurs du Centre Culturel JacquesPrévert, les écoliers, du CP au CM2, ont fait preuve
de créativité, d’inventivité et de sensibilité. Avec l’aide
de leurs enseignants et des dumistes, ils ont mis en
scène l’album «Une forêt» de Marc Martin. Une histoire
qui montre ô combien il est important de préserver la
nature, et qui fera certainement naître des vocations
artistiques !
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Musique et nature : du 2 en 1

jeunesse
SPORT ET ÉCO-CITOYENNETÉ AU CŒUR DES VACANCES !

Chaque période de vacances scolaires est l’occasion, pour les centres éducatifs HenriGouillard et Bella-Mandel, d’ouvrir leurs portes et d’accueillir vos enfants autour d’ateliers
divers et variés. Celle de Printemps était consacrée aux «Racines et aux Mômes» pour les
ALSH, et au «Sport éco-citoyen» pour le CAJ.

P

lus de 140 enfants, scolarisés en maternelle et primaire, ont profité d’activités manuelles, allant des arts plastiques
au jardinage, mais aussi d’ateliers culinaires avec la découverte
du terroir, sans oublier les actions de sensibilisation au recyclage
et au tri sélectif.
+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES
Les plus grands ont bénéficié de la passerelle organisée avec le CAJ.
Parties de babyfoot, de billard et de ping-pong, ateliers palettes, cross
golf, cinéma et sports collectifs étaient au programme de ces deux
semaines. De quoi se ressourcer avant d’entamer le dernier trimestre
de l’année scolaire !

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

PERMIS PIÉTONS ET CYCLISTES EN POCHE !

D

epuis plusieurs années, la Police Municipale
intervient dans les écoles pour sensibiliser vos
enfants à la sécurité routière. 2018 n’a pas
dérogé à la règle.
Deux agents ont initié les CE2 et CM2 aux dangers
de la route lorsqu’on est piéton et cycliste. Après une
matinée théorique, suivie d’un test, place à la pratique !
Les cours de récréation se sont transformées, le
temps d’après-midi, en pistes cyclables, où les CM2
ont pu démontrer leur agilité.
La prévention dès le plus jeune âge
15

VIE MUNICIPALE
EXPRESSIONS POLITIQUES
Chers Harnésiens,
Chères Harnésiennes
Doter Harnes d’un Avenir Durable incarne notre vision et
se veut le fil rouge de notre projet dont l’objectif est de
poursuivre et d’amplifier la politique de progrès au service
de la transformation et du renouveau de notre ville.

cette dynamique, pour permettre la transversalité, dans
le champ culturel, des pratiques de chacun, et ainsi
mieux placer l’homme au cœur des préoccupations ;
nous souhaitons écouter et accompagner l’ensemble des
acteurs, réaliser un travail en commun pour créer une
vision à long terme de la culture comme pilier de notre
développement.

Ce projet, qui intègre le concept de développement
durable, répond aux besoins du présent et anticipe ceux
des générations futures !

Cette démarche participative, source de créativité, nous la
concevons pour apprendre collectivement, créer, avancer
et innover ensemble.

Facteur de cohésion sociale et du vivre ensemble, nous
croyons à la place des politiques culturelles dans le
développement local.

La majorité municipale, fait la démonstration du travail
de proximité qui est fait chaque jour en faveur des
Harnésiens et Harnésiennes et aux côtés de notre Maire,
nous réaffirmons notre volonté sans faille d’aménager, de
développer et de rendre encore plus attractive notre belle
commune de Harnes !

C’est pourquoi nous avons souhaité mettre en avant,
pour ce mandat, la culture qui tisse du lien, qui invite à la
rencontre, au bonheur d’être ensemble !
Nous faisons le choix de soutenir et de promouvoir une
diversité culturelle.
Produit de notre histoire, de notre patrimoine, la diversité
culturelle est le principal patrimoine de l’humanité, les
droits culturels font partie intégrante des droits de la
personne humaine, et le développement culturel repose
sur la multiplicité des acteurs sociaux.
Grâce à la mise en place des outils pour enclencher

Groupe majoritaire - Harnes, Un Avenir Durable
Parti Socialiste

Lors du vote du budget 2018, les enveloppes des affaires
scolaires, de l’enfance et de la jeunesse ont subi une
nouvelle baisse. Quant à celle de la Culture, sa globalisation
avec celle des fêtes et cérémonies n’aura pas permis d’en
juger.

d’entretien et la saleté des quartiers ?

La construction prochaine d’un terrain de Beach-Volley nous
laisse très interrogateurs sur les choix effectués.

Quant au CCAS, avec ses 250.000€ d’excédent cumulé
venant s’ajouter à la subvention votée, ne serait-il pas temps
de multiplier les actions à caractère social en direction
des habitants en difficultés ? Les besoins existent !

Avec un excédent de plus de 5 M€ sur les budgets 2017,
il est regrettable de voir si peu d’investissements dans
notre commune. Le Maire ne voit-il pas le manque flagrant

Saluons quand même les travaux de menuiserie et le
renouvellement des matériels informatiques dans les écoles,
ainsi que le rajeunissement de quelques trottoirs.

www.lhumaindabord-harnes.fr

Pour Harnes, l’Humain d’Abord !
Budget Primitif 2018 : quels investissements ?
Lors du dernier conseil municipal, 12,7 millions d’euros
ont été alloués au budget d’investissement. Notre groupe
reste sceptique quant aux dépenses qui seront réalisées
en 2018. En effet, chaque année, seul le tiers des dépenses
prévues sont réalisées...alors que notre ville en a tant
besoin : travaux d’urbanisme et de voiries, rénovation
16
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des trottoirs, enfouissement des câbles edf et télécoms,
travaux dans les écoles et bâtiments municipaux. Notre
groupe restera vigilant quant aux dépenses prévues cette
année!

Groupe Front National

VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL DU 5 AVRIL 2018
8.1 Subvention annuelle de fonctionnement aux
associations : Le Conseil Municipal a accepté, à
l’unanimité, le versement des subventions annuelles aux
associations, après transmission des pièces administratives
et comptables. Retrouvez le détail sur le site Internet
de la ville, rubriques «Mairie» puis «Les Assemblées
Municipales».
8.2 Versement subvention au CCAS : Le Conseil Municipal
a accepté, à l’unanimité, le versement d’une subvention de
570.000 euros au CCAS.
8.3 Subvention à projet - classe découverte - projet de
l’école Joliot Curie / Jean Jaurès : Le Conseil Municipal a
accepté, à l’unanimité, d’accorder une subvention à projet

de 25.000 euros à l’USEP Curie pour la classe découverte
à Moëlan-sur-Mer, du 17 au 22 juin 2018.
10 Convention avec les associations percevant plus
de 23.000 euros de subvention communale : Le Conseil
Municipal a autorisé Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué,
à l’unanimité, à signer les conventions avec les associations
HHBC, HVB, SNH et VCH.
11 Comité Départemental Olympique et Sportif du
Pas-de-Calais - convention de partenariat : Le Conseil
Municipal a autorisé Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué,
à la majorité (5 abstentions), à signer avec le CDOS la
convention de partenariat relative à «l’héritage Paris 2024».

LE VOYAGE DE LA GAZETTE !
En lien avec le service communication, la Municipalité offre
l’opportunité aux Harnésiens de participer au calendrier
2019. Préparez les valises !

C

ette année, notre précieuse Gazette harnésiene a décidé de partir
à l’aventure, à travers le monde. Muni de votre appareil photo,
l’objectif du concours gratuit consiste à illustrer le voyage du journal
municipal, soit en France ou à l’étranger.
La prise de vue devra principalement être consacrée aux lieux. Les selfies
ou photos en présence d’individus identifiables ne seront pas acceptés.
De même, la qualité des photos, au format paysage, devra respecter
certaines conditions (format JPEG, EPS ou TIFF, en 300 dpi avec une taille
minimale de 21 x 29,7cm, en couleur).
La date limite de participation au concours est fixée au 1er octobre 2018
à 23h59 et les photos devront être adressées à : communication@villeharnes.fr, avec prénom, nom, adresse, téléphone et email figurant dans le
corps du message.
L’ensemble du règlement, accompagné de conseils pratiques et
d’exemples/contre-exemples, est disponible sur le site de la ville : https://
www.ville-harnes.fr/site/concours-photo-participez-au-calendrier-2019/
Bonne chance !

Canicule : adoptons les bons réflexes
Le plan canicule entrera en vigueur au 1er juin 2018. En prévision des fortes chaleurs, nous vous rappelons que vous
pouvez vous inscrire sur un registre, via le CCAS, en vue d’une éventuelle visite. Sont concernées : les personnes
de 65 ans et plus vivant à domicile ; les personnes de plus de 60 ans reconnues inaptes au travail et résidant à
domicile ; les personnes adultes handicapées bénéficiant de l’AAH, ACTP, carte invalidité, reconnaissance de qualité
de travailleur handicapé ou d’une pension d’invalidité servie au titre d’un régime de base de la sécurité sociale ou du
code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, résidant à leur domicile.
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INFOS PRATIQUES
ETAT CIVIL
Naissances : Gabriel GOSSELIN, né le 21 mars 2018 - Esteban MERLEN, né le 25 mars - Oscar PRONIER, né le 20
mars - Kelio DECARPENTRIES, né le 27 mars - Alicia LESIEU POLLET, née le 31 mars - Ilyes LATRECHE, né le 6 avril
- Ayden DERACHE SZCZCPANIAK, né le 29 mars - Mohammed AIT BELLA, né le 4 avril - Louméo LAURENT, né le 5
avril - Kenza MATIFAS, né le 10 avril - Julie ALLART, née le 13 avril - Pauline DELVAL, née le 13 avril - Sajîd BENTOUMI,
né le 13 avril.
Décès : Casimir FASTYN, 92 ans - Jean LOURDELLE, 82 ans - Georges SIKORA, 83 ans - Grazyna STANEK épouse
de Tadeusz DLUZAK, 57 ans - Jeanine MACKOWIAK veuve de Casimir FASTYN, 91 ans - Gaston SCIACALUGA, 76
ans - Jean BUQUET, 55 ans - Michel DEDOURGE, 68 ans - Lucas BERNARD, 2 mois.
Mariages : Samedi 14 avril 2018 : Laurence LETOR et Samuel CORNU. Samedi 21 avril 2018 : Angélique NUTTE et
Adrien UTECHT. Samedi 28 avril 2018 : Amandine PORAS et Valérie LOUCHART - Lucille BRIFFAUT et Sébastien
LEGRAND - Samia RAMDANI et Billal AZZOUZ.

ARRÊTÉS PERMANENTS
> La vitesse passe de 50 à 30 km/h sur la section de la rue de Carling, comprise
entre la rue de Lunéville et l’Avenue de Colmar, afin de garantir la sécurité de
l’ensemble des usagers, et de prévenir les accidents de la circulation routière.
> Allée des Bouleaux, l’arrêt et le stationnement sont unilatéraux
permanents, sur la chaussée, du côté des numéros pairs des immeubles
d’habitation.

ENQUÊTE INSEE
L’INSEE réalisera une enquête sur l’emploi, le chômage et l’inactivité, du 7
au 30 mai 2018. Un enquêteur, muni d’une carte officielle, interrogera par
téléphone ou visite à domicile. Merci de lui réserver un bon accueil.

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/

MARCHÉS DÉPLACÉS
Les marchés des 17 mai (en raison de l’installation de la manifestation
«Des Racines et des Hommes») et 31 mai (en raison de la ducasse) seront
déplacés rue Charles Debarge.

MOBILISATION DES ARS
Le vendredi 18 mai commencera la prochaine édition «Des Racines et des
Hommes», manifestation nécessitant pour chaque agent de la commune un
fort investissement. C’est pourquoi, afin de garantir les meilleures conditions
de sécurité de cette journée réservée aux scolaires, les ARS seront mobilisés
à cet effet et ne pourront donc être présents aux entrées et sorties des
écoles. Nous tenions à vous en informer et à appeler chacun à la vigilance.

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
RETOUR DE MISSION FATAL POUR TROIS FRÈRES D’ARMES

Les trois victimes du 3 août 1944

Sept semaines après le Débarquement du 6
juin 44, fin juillet, avec la percée d’Avranches
où la défense allemande vient de céder, les
troupes alliées progressent et, les Résistants
s’activent, galvanisés par ce succès.

L

e 3 août 44°, à 7 heures, à la limite de Harnes
et Montigny, sont arrêtés à proximité de la voie
ferrée des mines de la Centrale, par une patrouille
allemande, trois membres de la 2ème Compagnie FTP
que la police pétainiste leur a signalés. Il s’agit de trois
Harnésiens : Ernest Delattre, Claude Fournier et François
Dussaussoy.
Ceux-ci rentrent d’une mission qui les a conduits à la
prison de Cuincy, dont ils ont pris des photos en vue
de réaliser un plan topographique pour organiser une
éventuelle évasion de Patriotes incarcérés.
L’ordre est donné de les fouiller. Ils sont trouvés porteurs
de 2 appareils Kodak et d’un revolver.
Selon les témoignages des filles du garde-barrière de
l’époque, les policiers pétainistes braillaient : « Terroristes,
terroristes !», elles ont vu les trois hommes bousculés et
poussés vers les « Montagnes russes » à quelques mètres
du lieu de leur arrestation. Là, les Allemands les mirent en
joue immédiatement et tirèrent.
Les deux hommes aux extrémités tombèrent, seul restait
debout, le plus jeune, surpris. Il était sauf, miraculeusement
épargné… Il tomba alors à genoux, implorant la clémence.

L’officier présent, tout en vociférant, dégaina son arme et
tira à bout portant sur le jeune homme qui tomba face
contre terre, ses cheveux rougis par le sang.
Après ces exécutions, les trois corps furent jetés sans
ménagement sur la plate-forme d’un camion d’entreprise
et conduits à la morgue du cimetière de Fouquières.
Peu après, sous surveillance allemande, pères et mères
purent leur adresser un ultime adieu avant leur inhumation
dans une fosse commune.
Le 27 août 44, on ramena le corps des trois défunts
au cimetière d’Harnes, où une cérémonie funèbre leur
rendant hommage fut organisée.
En 1946, une plaque commémorative avait été apposée
sur le pignon de l’estaminet proche du lieu de ces méfaits
mais elle disparut lors des travaux sans aucun respect
pour les règles en vigueur en la matière !
Ainsi ces hommes ont péri un mois avant la libération
de Harnes, portés par l’idéal de liberté et d’honneur
qu’incarnait la Résistance et, l’on ne peut s’empêcher
de penser que leur mort fut imputable à certains de nos
compatriotes, serviteurs zélés du régime de Vichy…
° Ce même jour, cinq autres membres de la 2ème compagnie
furent arrêtés par la Feldgendarmerie et déportés en
Allemagne. Quatre d’entre eux n’en revinrent jamais.
Avec les Amis du Vieil Harnes et Monsieur Henri Kaléta
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