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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’été 2018 s’achève et, une fois n’est pas 
coutume, ce fut une période riche en activités !

Les jeunes ont profité des ALSH (centres 
aérés), CAJ, colonie et raid VTT pour faire le 
plein d’animations et de souvenirs.

A Harnes, la Fête Nationale a lancé la période estivale en musique, tandis que la 
manifestation «Nos Quartiers d’Eté» clôturait le mois d’août. Nombreuses étaient les 
personnes au rendez-vous de cette fête de quartiers, qui doit en partie son succès aux 
bénévoles, conseils de quartiers et services municipaux, mettant tout en œuvre pour 
faire de ce rassemblement une réussite.

Les services ont d’ailleurs été au plus proche de la population, que ce soit au travers 
de l’Opération Tranquillité Vacances ou encore lors de l’épisode de la canicule. Je les 
remercie vivement pour leur présence sur le terrain.

L’été fut également rythmé par les nombreux travaux, que ce soit dans les écoles 
avec d’importants investissements (peinture, menuiserie, maçonnerie, électricité, 
plomberie...), à la médiathèque ou au Musée d’Histoire et d’Archéologie, où la mise en 
place de la scénographie se poursuit. 

Malheureusement, cette période a aussi été marquée par les disparitions brutales 
de Georges Bacquez, membre fondateur du Musée d’Histoire et d’Archéologie ; de 
François Loreau, président de l’Espérance Gym ; ainsi que de Marc Debeire, ancien 
conseiller municipal, à qui je tiens à rendre hommage. 

Enfin, en ce début d’année scolaire, mais aussi sportive et culturelle, je vous souhaite 
de bonnes rentrées, que ce soit sur les bancs de l’école, dans vos championnats et au 
Centre Culturel Jacques Prévert, qui accueillera une nouvelle programmation éclectique. 
Je vous donne également rendez-vous mi-septembre, à l’occasion des journées du 
Patrimoine et pour les seniors, lors du Banquet du Bel Age. 

L’été a également été rythmé par 
les nombreux travaux, que ce soit 
dans les écoles avec d’importants 
investissements, à la médiathèque ou au 
musée d’histoire et d’archéologie... 
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ZOOM SUR
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Retrouvez Jovany sur la scène du Prévert le 29 septembre et venez découvrir son univers !

Tantôt magique, tantôt comique et parfois même 
historique, c’est une programmation éclectique que 
nous vous dévoilons aujourd’hui... Préparez-vous 

pour le show !

De septembre 2018 à juin 2019, cette nouvelle 
saison culturelle s’articulera autour de 5 thématiques 
multidisciplinaires et complémentaires : théâtre, musique, 
exposition, cinéma et danse.

Avec plus de 25 temps forts sur la saison, on retiendra 
le spectacle du survolté Jovany, qui vous entraîne dans 
un monde où le burlesque et le fantasque s’emmêlent, 
le retour du mystérieux Alexis Hazard avec un nouveau 
spectacle magique ou encore le vibrant appel du cœur 
du Gospel pour un moment musical inoubliable. De 
nombreux événements et expositions, concoctés par le 
tissu associatif, viendront compléter l’offre.

Dense et variée, cette saison s’inscrit dans une logique 
d’accès à la culture pour tous, en témoigne une tarification 
adaptée au plus grand nombre. Enfin, le renouvellement 

du Pass’ Culture vous permettra de bénéficier de tarifs 
avantageux pour le cinéma et les spectacles, et vous 
accordera également une réduction de 10€ sur votre 
inscription à l’École de Musique ou à l’Atelier Théâtre.

Retrouvez l’ensemble de la programmation culturelle 
dans l’Agenda Culturel, disponible au format papier et en 
version numérique sur le site de la ville.

Depuis 2008, la Municipalité mène une politique ambitieuse en faveur de la culture pour tous. 
Précepte du développement de soi et de l’ouverture sur le monde, la culture transcende les 
différences et rapproche les opposés. De par l’engouement des spectateurs et la fréquentation 
en hausse, nous vous invitons, cher public, à vivre une saison 2018-2019 exceptionnelle ! 

VIVEZ UNE SAISON CULTURELLE 
EXCEPTIONNELLE ! 

+25
temps forts

EN CHIFFREs

13 événements gratuits

10€ tarif annuel du pass’ culture 
pour un harnésien

3 tarifs adaptés (plein, réduit, malin)

5 thématiques
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Retour en images

+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES

Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Twitter : @VilledeHarnes
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En visite dans notre ville début juillet, la délégation allemande 
de Falkenstein n’a pas manqué de célébrer la victoire de 
l’Equipe de France !

Fin juin, un grand week-
end de découvertes et 

d’animations était proposé 
au Bois de Florimond à 

l’occasion de la Fête de la 
Chaîne des Parcs.

Début juillet, une nacelle télescopique autour 
de l’Église St Martin attirait la curiosité des 

riverains et des passants. 

Suite à la chute de quelques pierres sur la 
Grand’Place, la Ville a mandaté une société 

afin d’établir un diagnostic du bâtiment en vue 
des travaux à réaliser.

Aussi, dans l’attente du rapport d’expertise, 
la Ville continuera à prendre les mesures de 

sécurité nécessaires.
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Le chantier de la médiathèque, bâtiment 
moderne en forme de galet, suit son cours. 
Les aménagements intérieurs se succèdent 
et laissent imaginer, jour après jour, le résultat 
final de ce bel écrin culturel.

Début août, le CCAS et le service SAVA organisaient, à destination 
des personnes âgées, des clubs du 3ème âge et de l’Ecole des 
Consommateurs, une sortie au Crotoy et à Saint Valéry sur Somme.

En visite dans notre ville début juillet, la délégation allemande 
de Falkenstein n’a pas manqué de célébrer la victoire de 
l’Equipe de France !

Disséminées aux quatre 
coins de la ville, de 
belles compositions 
florales réalisées par 
les agents des serres 
municipales, participent à 
l’amélioration du cadre de 
vie et embellissent notre 
ville.
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JOURNÉES DU PATRIMOINE : A VOS AGENDAS !

Figure locale, Georges Bacquez, né en 1930, était un passionné de l’histoire 
harnésienne, et une véritable source de connaissances. 

Co-fondateur du Musée d’Histoire et d’Archéologie, il nous a quittés brutalement 
le 27 juillet 2018. 

Aussi, la Municipalité tient à présenter ses sincères condoléances à sa famille, 
dans cette douloureuse épreuve. 

Les Amis de l’Ecole et de la Mine vous invitent à venir découvrir 
leur exposition «Quoi de neuf au 9 ?», évoquant la fosse 9 et son 
ancienne cité, au 20/24 rue de Montceau-les-Mines, le samedi et 

le dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. Elle restera visible jusqu’au 
jeudi 18 octobre, les mardis et jeudis de 14h à 18h, ou sur rendez-vous. 
Entrée gratuite. 

Du côté du Musée d’Histoire et d’Archéologie, les Amis du Vieil Harnes 
se feront également une joie de vous accueillir gratuitement, au 50 rue 
André-Déprez. 

Vous pourrez (re)découvrir leur exposition «Harnes 1917» et profiter 
d’une visite guidée de ce lieu chargé d’Histoire. Rendez-vous vous est 
donné le samedi de 15h à 18h, et le dimanche de 10h à 12h et de 15h 
à 18h. 

Sans doute, pourrez-vous apercevoir les premiers éléments de la 
scénographie qui mettra prochainement en valeur les collections. 
Souvenez-vous. Peu après 2008, la Municipalité a souhaité s’engager 
dans la restructuration de ce bel écrin. Les crédits européens du projet 
«Transmussites 14-45» et les fonds de l’Etat dans le cadre de la Dotation 
d’équipement des territoires ruraux ont permis de réhabiliter l’ancien 
bâtiment attenant au musée, de créer une extension et de requalifier 
l’ancien logement de conciergerie en salle pédagogique. Parallèlement, 
un important travail d’analyse et de réflexion a été mené sur les 
collections avec «Les Amis du Vieil Harnes», avec l’aide précieuse de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles et du Centre de Conservation 
et d’Etudes Archéologiques du Pas-de-Calais. Aujourd’hui, les différents 
efforts fournis aboutissent à une scénographie de qualité, moderne, 
respectant les normes de conservation préventive et les normes 
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. La réouverture du Musée d’Histoire et d’Archéologie nouvelle 
version est prévue en novembre pour marquer la fin du  «Centenaire 14-18». Vous aurez l’occasion d’y découvrir 
l’exposition «Harnes 1918, la victoire !»... Encore un peu de patience ! 

Nos musées, celui du Musée de l’Ecole et de la Mine d’une part, celui d’Histoire et d’Archéologie 
d’autre part, abritent de nombreux trésors que leurs bénévoles aiment à partager avec vous. 
«L’art du partage» : tel est justement le thème de la 35ème édition des Journées Européennes 
du Patrimoine, programmées les 15 et 16 septembre prochains. 
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UNE SECONDE VIE POUR 4500 OUVRAGES 

Le biblio’don, l’appel aux dons de la bibliothèque 
Municipale, relayé par les services Jeunesse et vie 
associative de la commune, a rencontré un beau 
succès les 4 et 5 juillet derniers. 

Après un mois de «désherbage» des 16 492 ouvrages 
de la bibliothèque (terme technique correspondant 
au tri des ouvrages), l’équipe de bibliothécaires a 

pu proposer, à titre gracieux, 8266 livres aux écoles de la 
commune ainsi qu’aux associations. Au total ce sont près 
de 4500 ouvrages qui ont été emportés et qui vont pouvoir être 
utilisés dans le cadre des activités de nos partenaires. Ce moment 
a également permis d’expliquer le travail mené par les agents de la 
bibliothèque, dans la perspective de l’ouverture de la Médiathèque 
au second semestre 2019, en termes de politique documentaire et 
culturelle. L’équipe de la Médiathèque a pris temporairement ses 
quartiers au 50 rue Demarquette à Harnes. 
Dès la rentrée de Septembre 2018, des temps d’échanges avec 
les enseignants et les associations seront initiés pour préparer 
ensemble les actions de médiation qui seront proposées au sein 
du nouvel équipement.

Des livres pour le plaisir !

UNE FÊTE NATIONALE AU BON GOÛT DE VICTOIRE !
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Disco et années 80 réunies sur scène !

Alors que la France s’apprêtait à soulever, pour la seconde fois de son histoire, la Coupe du 
Monde de Football le 15 juillet, une liesse populaire, communicative et bon enfant, s’est emparée 
de la Grand’ Place deux jours plus tôt, à l’occasion de la Fête Nationale. 

La soirée a débuté sous les partitions entraînantes de nos sociétés musicales avant d’entamer un tribute aux grands 
noms de la scène « seventies » avec « Disco Party Show ». Décalée, virtuose et résolument funk, l’éclectique bande 
a cédé la piste à « Ambiance 80 » pour un concert survitaminé en tubes des années 80’. La soirée s’est conclue sur 

un spectacle pyrotechnique unanimement salué par les milliers de spectateurs présents, certains entonnant des chants 
divinatoires sur notre future victoire footballistique. A cet instant et sans le savoir, la fête ne faisait que commencer...
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RENTRÉES SPORTIVES : À VOS AGENDAS !

L’heure de la rentrée a sonné pour nos écoliers, mais aussi pour tous les sportifs harnésiens. 
Voici les calendriers des clubs locaux.

Bien connu du monde sportif, François Loreau faisait partie de l’Espérance Gym 
depuis de nombreuses années. Il fut trésorier-adjoint en 2001, puis trésorier en 
2003 et enfin président depuis 2012.

Ce passionné de sport nous a quittés brutalement le 17 août 2018. 

Dans cette douloureuse épreuve, la Municipalité tient à présenter ses sincères 
condoléances à sa famille. 

Aïkido club

Reprise le lundi 3 
septembre, à 18h (enfants) 
et 19h30 (adultes), au dojo 
du complexe Mimoun. 
Contact : Mme Catherine 
DEPRET au 03.21.70.14.11 

ou 06.08.41.71.36.

judo club

Reprise le 4 septembre 
aux heures habituelles. 
Inscriptions les mardis, 
mercredis et vendredis, 
de 18h à 20h. Contact : 
M. Mohammed KEHLI au 

06.51.86.71.28.

volley-club harnésien

Reprise des entraînements pour 
les catégories jeunes à partir 
du lundi 3 septembre à leurs 
créneaux respectifs. Inscriptions 
le mercredi 5 septembre, au 
complexe A.-Bigotte. Contact : 
page Facebook «VC Harnésien».

harnes volley-ball

Pour les inscriptions, il vous est demandé de 
télécharger les dossiers sur le site internet            
www.harnes-volleyball.fr. Inscriptions en ligne 
ou dépôt des documents à la salle Maréchal aux 
horaires d’entraînements. Contact : 03.21.18.65.02 
ou contact@harnes-volleyball.fr ou via leur page 

Facebook «Harnes Volley-Ball». 

UAS Harnes

Reprise le mercredi 5 septembre, à partir de 14h, 
pour l’école de football. Permanences pour les 
inscriptions les mercredis de 13h30 à 16h au stade 
Bouthemy. Plus d’informations sur http://harnes-
uas.footeo.com/ ou via la page Facebook «UAS 

Harnes». Renseignements au 06.15.80.03.97.
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UN PASS SPORTS POUR LES JEUNES DE 
L’AGGLOMÉRATION DE LENS-LIÉVIN

La CALL est engagée dans une politique sportive 
dynamique ayant pour enjeu un partenariat fort 
avec le mouvement sportif associatif. Il est un 
acteur reconnu du développement du bien-être, 
du sport et de ses valeurs sur notre territoire. 
C’est dans ce cadre que les élus communautaires 
ont mis en place le Pass Sports en 2017 et 
renouvellent l’opération.

Le dispositif s’adresse aux moins de 18 ans et 
permet d’obtenir 30 € de réduction offerts par la 
CALL pour toute inscription dans un club sportif 

du territoire, à raison d’un seul chèque par jeune 
et par année scolaire.

Pour l’obtenir, rendez-vous sur http://www.agglo-
lenslievin.fr/pass-sport/ et remplissez le formulaire 
d’inscription en n’oubliant pas d’indiquer la 
discipline pratiquée. Dès lors, vous recevrez un 
coupon à imprimer sur votre boîte de messagerie, 
et à présenter au club auquel vous appartenez. 
Vous bénéficierez alors immédiatement d’une 
réduction de 30€ sur votre inscription 2018-2019.

Le dispositif, pour la saison 2018-2019, est 
accessible jusqu’au 31 décembre 2018.

espérance gym

Reprise la semaine du 10 
septembre, salle Jacques-Leroy, 
complexe A.-Bigotte. Inscriptions 
les mercredi 05 et samedi 08 
septembre, de 10h à 12h et de 
14h à 16h. Plus d’infos : http://
www.esperanceharnes.fr ou sur 
la page Facebook «L’Espérance 

gym de Harnes».  

harnes handball club

Reprise la semaine du 3 septembre 
pour les catégories baby, mini, 
critérium et – 11 ans. Permanences 
pour les licences les mercredis 
5 et 12 septembre, de 18h à 
20h au complexe Mimoun. Plus 
d’informations sur la page Facebook 
«Harnes Handball Club». Contact : 
Mme Laëtitia CARRÉ (Présidente) au 

06.22.75.57.10.

tir à l’arc

Reprise le mercredi 5 septembre à 
18h30 pour les jeunes et nouveaux 
adhérents (ou le samedi à 16h), et 
à 19h45 pour les adultes (ou le 
samedi à 17h30), sous le préau 
de l’école Denis-Diderot, rue de 
Montceau-les-Mines. Contact : M. 
Vincent RITI au 06.71.69.72.28 ou 

v.riti@orange.fr. 

sport nautique harnésien

Reprise le lundi 3 septembre à 19h15 (natation), les 
mercredi 5 à 18h15 et vendredi 7 septembre à 19h 
(waterpolo). Inscriptions lors des entraînements (lundi 
et jeudi de 19h15 à 20h15, mercredi de 18h15 à 19h15, 
et vendredi de 19h à 20h15). Contact : M. Bertrand 
LORTHIOS (Président) au 06.66.20.12.95 ou via la page 

Facebook «Sport Nautique de Harnes».

cercle d’escrime

Reprise les mardi 11 à 19h (épée), jeudi 13 à 18h (débutants 
fleuret) et vendredi 15 septembre à 17h30 (baby escrime, dès 
4 ans), à la salle David Thibault (école Jaurès). Permanences 
pour les nouvelles inscriptions le jeudi 13 septembre de 
18h à 19h30. Plus d’informations sur la page Facebook 
«Cercle d’escrime de Harnes». Contact : M. René WOZNIAK 

(Président) au 06.24.25.12.31 ou rene.wozniak@free.fr. 
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UN ÉTÉ TOUT EN TRAVAUX DANS NOS ÉCOLES

Juillet et août sont des mois propices aux 
chantiers d’envergure dans les bâtiments 
communaux, et plus particulièrement dans 
les écoles, libérées des écoliers et équipes 
pédagogiques. Retour sur les travaux qui ont 
animé l’été 2018.

Au sein de la primaire Joliot-Curie, différents corps 
de métiers s’affairaient. Pendant que les peintres des 
Services Techniques rafraîchissaient le couloir du 

rez-de-chaussée, leurs collègues maçons ont condamné 
les fenêtres du préau afin d’assombrir les lieux, permettant 
ainsi une utilisation optimisée du vidéoprojecteur. Ainsi, 
10.855,42 € TTC ont été dépensés pour ces travaux 
réalisés en interne. Les ouvriers de l’entreprise mandatée 
par marché étaient, quant à eux, à pied d’œuvre pour 
remplacer les 136 fenêtres et la porte de l’école, toutes 
avec volets roulants intégrés. Soit une opération dont le 
coût s’élève à 262.010,40 € TTC.

Denis-Diderot n’est pas en reste puisque                      
200.284,80€ TTC y seront investis. 79 fenêtres et 9 
portes double vitrage ont été posées en lieu et place 
des simples vitrages au niveau du bâtiment extérieur, 
celui situé à proximité du Musée de l’Ecole et de la Mine. 
Les autres menuiseries de cet établissement scolaire 
devraient connaître le même sort lors des vacances de la 
Toussaint.

A noter que l’intégralité de celles de l’Ecole Municipale 
de Musique et celles à l’étage de la piscine Marius-
Leclercq seront également remplacées avant fin 2018, 

pour un coût total s’élevant à 123.450 € TTC . De plus, 
2019 sera marquée par le remplacement des dernières 
fenêtres simple vitrage dans les écoles.

Dernière étape dans notre tour des chantiers de l’été 
2018: l’espace Barroux, où les deux classes de 
l’étage ont fait l’objet d’un rafraîchissement puisqu’elles 
accueilleront, dès la rentrée, les classes dédoublées 
de CP (cf. page 18). Des travaux entrepris en régie par 
les agents des Services Techniques pour la somme de                                           
2.980,11 € TTC (main d’œuvre incluse), à l’image de ceux 
réalisés précédemment au sein de la bibliothèque et de la 
salle des professeurs de l’école Jean-Jaurès.

La Municipalité poursuit ainsi les investissements en faveur 
des bâtiments communaux, favorisant non seulement les 
économies d’énergies, mais améliorant aussi le confort 
des écoliers et des enseignants.

A l’école Joliot-Curie, 136 fenêtres et 1 porte ont été remplacées

EN CHIFFREs

585.745,20 € TTC
coût total des menuiseries (curie, diderot, ecole de musique, piscine)

10.855,42 € TTC maçonnerie et peinture à curie

10 portes  + 215 fenêtres à curie et diderot
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DES ACTIONS AU PROFIT 
DU BURKINA FASO

L’édition 2017 avait été un franc succès ! Celle de 
2018 l’est encore davantage ! L’association Harnes-
Kabouda organisait, du 20 juin au 3 juillet, une grande 
collecte de fournitures scolaires dans toutes les 
écoles de notre ville.

Comme à l’accoutumée, l’ensemble des élèves harnésiens et 
leurs enseignants ont fait preuve d’une grande générosité. 
Ainsi, de nombreux manuels scolaires, livres, cahiers, classeurs, 

cartables, trousses, crayons et bien d’autres fournitures et matériels 
pédagogiques parcourront des milliers de kilomètres à travers la 
brousse africaine et trouveront une seconde utilité auprès de nos amis 
kaboudais.

Pour celles et ceux qui souhaiteraient encore faire des dons, de toutes 
natures (matériel, financier…), il vous suffit de contacter directement 
l’association au 06.66.13.45.75 ou via sa page Facebook : Harnes 
Kabouda.

Par ailleurs, plus de 370 écoliers sont actuellement parrainés. 15€ par 
an suffisent à financer un repas journalier et la scolarité d’un enfant. 

Alors, si le parrainage vous tente ou si vous souhaitez découvrir 
davantage l’association, ses missions et actions, les bénévoles vous 
convient à une soirée le vendredi 5 octobre, à 18h, au Centre Culturel 
Jacques-Prévert. 

Une autre soirée festive vous est proposée le samedi 13 octobre, dès 
20h, à la salle des fêtes. Plus d’informations dans l’agenda central. 

Solidaires dès le plus jeune âge

Le Harnes Cyclo Club 
organise sa grande soirée 
repas dansant avec 
l’orchestre Kubiak le samedi 
24 novembre 2018, à 20h, au 
complexe sportif A. Bigotte 
(ouverture des portes à 19h).

Inscriptions les samedis, de 
10h à 12h, du 22 septembre 
au 17 novembre, au local Guy 
Leleu (derrière la piscine).

Tarifs : adultes : 39€ - enfants 
-10 ans : 12€. Règlement à 
l’inscription, en chèque ou 
espèces. Réservation par 
courrier avec enveloppe 
timbrée à l’ordre du Harnes 
Cyclo Club, 29 rue Victor 
Bailliez à Harnes.

Informations : 03.62.90.27.09

BAL KUBIAK

Etes-vous prêts pour une 
rentrée dynamique ? Art’ 
codance, oui ! Voici quelques 
infos pratiques :

Les inscriptions auront lieu 
le lundi 10 et le mercredi 12 
septembre 2018, de 18h30 à 
19h, salle Kraska.

Les cours reprendront le lundi 
10 septembre, puis auront 
lieu les lundis et mercredis, 
de 19h à 20h, salle Kraska.

Tarifs : 6€ le cours - 40€ la 
carte de 10 cours et 70€ la 
carte de 30 cours. Réduction 
de 10€ pour l’achat de 2 
cartes (exclusivement pour 
les familles). Adhésion : 10€ 
/ personne et 15€ par famille.

Plus d’informations sur le 
Facebook officiel.

ART’ CODANCE
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Avant de déposer votre demande, il est nécessaire de vous faire connaître 
auprès du service logement : les permanences avec les techniciens ont lieu les 
lundis et vendredis, de 8h30 à 11h30, au CCAS.

Pour déposer votre demande, deux solutions : 
 1) Rendez-vous sur le site www.demande-logement-social.gouv.fr
 2) Déposez tous les documents* et le dossier au service logement
 (dossier et liste des documents disponibles au CCAS)

Vous recevrez ensuite une attestation d’enregistrement avec un numéro unique 
(à renouveler tous les ans).

*Documents : pièce d’identité, revenu fiscal de référence 
des personnes vivant dans le logement (avis 
d’imposition), document attestant de la situation familiale 
indiquée (mariage, veuvage, PACS, grossesse, divorce ou 
séparation), document attestant de la situation 
professionnelle, justificatif des revenus perçus, 
document attestant de la situation de logement actuel 
(bail et quittance, attestation d’hébergement...)

La demande est traîtée selon plusieurs critères : la 
composition familiale, les ressources, le profil du ménage en 
fonction du groupe d’habitations et l’ancienneté de la 
demande. Le but étant de faire une proposition adéquate. 
Attention : il est impératif d’être à jour dans le versement des 
loyers (exigence des bailleurs). En cas de problème, le 
service logement du CCAS peut vous accompagner pour 
réguler votre situation. Chaque cas est ensuite étudié 
individuellement avec le bailleur. A dossier équivalent, 
l’ancienneté de la demande primera.

A la suite de la CAL, si vous avez été sélectionné : 

> Si vous acceptez, vous devenez donc locataire. Il faudra prévoir : 1 à 3 mois de préavis selon 
votre situation, le paiement de la caution ainsi que du premier mois de loyer, l’ouverture des 
compteurs, l’assurance habitation, les frais de décoration et d’ameublement, le changement 
d’adresse auprès des différents organismes ainsi que votre demande d’APL si vous y avez droit. 
Votre dossier de demande sera clos. A noter que selon des critères de ressources, le CCAS 
instruit des demandes de FSL (Fonds de Solidarité Logement) accès ou maintien.

> Si vous refusez le logement proposé, il faudra revenir vers le CCAS afin de donner les raisons 
de votre refus. Votre demande restera valable jusqu’à sa date de renouvellement.

La Commission d’Attribution des Logements sociaux (CAL) se 
réunit. La fréquence dépend des libérations des logements. Les 
CAL sont proposées par les bailleurs (Maisons & Cités, SIA, 
Habitat du Nord, Pas-de-Calais Habitat, Habitat Hauts de France 
et Société Immo du Grand Hainaut), en fonction des logements 
vacants ou rénovés. Déroulement d’une CAL selon la loi : plusieurs 
dossiers sont proposés pour un même logement. La CAL est 
composée d’un représentant des locataires (ou d’association de 
défense des locataires), un représentant de la commune 
d’implantation et du bailleur (salarié ou administrateur).
La décision est prise à la majorité.

VOTRE DEMANDE DE LOGEMENT SOCIAL
AUPRÈS DES BAILLEURS EN 4 ÉTAPES
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Depuis juin 2014, le service logement est affecté au CCAS, 
qui joue un rôle important entre les usagers et les bailleurs 
sociaux, dans les demandes de logement. Ainsi, ils analysent les 
demandes, prennent en compte les situations, proposent des 
solutions et des accompagnements spécifiques. Par ailleurs, le 
CCAS participe aux réunions de la Communauté d’Agglomération 
de Lens-Liévin pour bénéficier d’informations et de formations 
relatives aux politiques territoriales dans le cadre du logement 
social, tout en créant des liens avec divers partenaires.
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Avant de déposer votre demande, il est nécessaire de vous faire connaître 
auprès du service logement : les permanences avec les techniciens ont lieu les 
lundis et vendredis, de 8h30 à 11h30, au CCAS.

Pour déposer votre demande, deux solutions : 
 1) Rendez-vous sur le site www.demande-logement-social.gouv.fr
 2) Déposez tous les documents* et le dossier au service logement
 (dossier et liste des documents disponibles au CCAS)

Vous recevrez ensuite une attestation d’enregistrement avec un numéro unique 
(à renouveler tous les ans).

*Documents : pièce d’identité, revenu fiscal de référence 
des personnes vivant dans le logement (avis 
d’imposition), document attestant de la situation familiale 
indiquée (mariage, veuvage, PACS, grossesse, divorce ou 
séparation), document attestant de la situation 
professionnelle, justificatif des revenus perçus, 
document attestant de la situation de logement actuel 
(bail et quittance, attestation d’hébergement...)

La demande est traîtée selon plusieurs critères : la 
composition familiale, les ressources, le profil du ménage en 
fonction du groupe d’habitations et l’ancienneté de la 
demande. Le but étant de faire une proposition adéquate. 
Attention : il est impératif d’être à jour dans le versement des 
loyers (exigence des bailleurs). En cas de problème, le 
service logement du CCAS peut vous accompagner pour 
réguler votre situation. Chaque cas est ensuite étudié 
individuellement avec le bailleur. A dossier équivalent, 
l’ancienneté de la demande primera.

A la suite de la CAL, si vous avez été sélectionné : 

> Si vous acceptez, vous devenez donc locataire. Il faudra prévoir : 1 à 3 mois de préavis selon 
votre situation, le paiement de la caution ainsi que du premier mois de loyer, l’ouverture des 
compteurs, l’assurance habitation, les frais de décoration et d’ameublement, le changement 
d’adresse auprès des différents organismes ainsi que votre demande d’APL si vous y avez droit. 
Votre dossier de demande sera clos. A noter que selon des critères de ressources, le CCAS 
instruit des demandes de FSL (Fonds de Solidarité Logement) accès ou maintien.

> Si vous refusez le logement proposé, il faudra revenir vers le CCAS afin de donner les raisons 
de votre refus. Votre demande restera valable jusqu’à sa date de renouvellement.

La Commission d’Attribution des Logements sociaux (CAL) se 
réunit. La fréquence dépend des libérations des logements. Les 
CAL sont proposées par les bailleurs (Maisons & Cités, SIA, 
Habitat du Nord, Pas-de-Calais Habitat, Habitat Hauts de France 
et Société Immo du Grand Hainaut), en fonction des logements 
vacants ou rénovés. Déroulement d’une CAL selon la loi : plusieurs 
dossiers sont proposés pour un même logement. La CAL est 
composée d’un représentant des locataires (ou d’association de 
défense des locataires), un représentant de la commune 
d’implantation et du bailleur (salarié ou administrateur).
La décision est prise à la majorité.
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Philippe Duquesnoy et son équipe municipale ont, depuis leur élection en 2008, permis la construction de nombreux 
logements sociaux sur la commune. En 2017, pas moins de 216 demandes de logements sociaux ont été 
enregistrées et transmises chez les bailleurs. 

Ceux avec lesquels travaille la commune sont : Maisons & Cités, Pas-de-Calais Habitat, SIA, Habitat du Nord, Habitat 
Hauts-de-France et Société Immo du Grand Hainaut. Tous se sont vus transmettre des dossiers en 2017 et ont collaboré 
avec le CCAS.

Par ailleurs, grâce à un accompagnement renforcé et un travail transversal avec les bailleurs sociaux, aucune expulsion 
n’a eu lieu sur la commune !

En cas de nécessité, et selon des critères de ressources, le CCAS peut être amené à instruire des demandes de Fonds 
de Solidarité Logement (FSL), accès ou maintien. Pour le FSL accès, cela concerne l’accès dans le logement. Il s’agit 
d’une aide départementale pour le paiement de la caution, du premier mois de loyer et des ouvertures de compteurs. Le 
FSL maintien concerne quant à lui les retards de loyer. Grâce à cette aide départementale, après instruction du dossier, 
l’usager paie ses dettes mensuellement durant un certain temps. S’il respecte les échéances, la dette est prise en charge 
par le Département.

A noter que certains logements sont réservés aux ayant-droit des mines et aux publics reconnus prioritaires (contingents, 
PLAI, DALO (décision préfectorale)).

Comme vu précédemment, un des critères d’attribution des logements est le revenu fiscal. Aussi, en fonction du plafond 
de ressources et de la composition du foyer, vous pouvez prétendre à différents types de logements (PLAI, PLUS...).

Nombre de 
personnes à 

loger

Prêt locatif aidé 
d’intégration (PLAI)

Prêt locatif à usage 
social (PLUS)

Prêt locatif social 
(PLS)

Prêt locatif intermédiaire 
(PLI) financé après 2014 en 

zone B2 ou C

1 11 167 euros 20 304 euros 26 395 euros 27 515 euros

2 (sans personne 
à charge)

16 270 euros 27 114 euros 35 248 euros 36 743 euros

Jeune couple 
(sans personne
à charge)

19 565 euros 32 607 euros 42 389 euros 36 743 euros

3 ou 1 + 1 à 
charge

19 565 euros 32 607 euros 42 389 euros 44 187 euros

4 ou 1 + 2 à 
charge

21 769 euros 39 364 euros 51 173 euros 53 344 euros

5 ou 1 + 3 à 
charge

25 470 euros 46 308 euros 60 200 euros 62 753 euros

6 ou 1 + 4 à 
charge

28 704 euros 52 189 euros 67 846 euros 70 721 euros

Par personne 
supplémentaire

+ 3 202 euros + 5 821 euros + 7 567 euros + 7 888 euros

Pour toutes informations concernant les demandes de logements sociaux, vous pouvez contacter le CCAS au 
03.21.69.81.79 - complexe Mimoun, chemin de la 2ème voie. De plus, l’élue peut vous recevoir lors de sa permanence, 
le lundi après-midi et/ou sur rendez-vous, au CCAS.
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RÉUNION D’INFORMATION SUR LES SERVICES CIVIQUES

Unis Cité et la ville de Harnes organisent une réunion d’information sur les services civiques, à 
destination des 16 - 25 ans. Celle-ci se déroulera le jeudi 27 septembre 2018, de 15h à 17h, à la salle 
des fêtes de Harnes.

Informations : service Enfance-Jeunesse au 03.21.79.42.79.

Les 25 et 26 août, le complexe Bouthemy avait pris ses Quartiers 
d’Eté. Malgré une météo mitigée, nombreuses ont été les 
personnes à profiter gratuitement des animations et structures 
mises à disposition.

Les conseillers de quartiers, les services municipaux, des habitants et associations 
avaient concocté un programme des plus ludiques et des plus sportifs pour ce 
week-end «Harnes en Fête». 

Au sein de la piscine, alors que les plus petits s’amusaient avec leurs parents dans 
le petit bain, d’autres, plus aguerris, testaient, dans le grand bain, leur équilibre sur le 
paddle et leur agilité sur le parcours gonflable.

A l’extérieur, les structures gonflables, parcours d’accrobranche et autres animations 
ont rencontré un vif succès. Tout comme celles présentées à l’intérieur de la salle 
Maréchal, où petits et grands ont pu (re)découvrir différentes activités sportives 
individuelles et collectives. L’occasion de se détendre, de s’essayer à un nouveau 
sport et de se licencier dans un des clubs du tissu associatif harnésien. 

+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES

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

UN WEEK-END RICHE EN ANIMATIONS 
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VIVRE ENSEMBLE NOS DIFFÉRENCES...
PARTICIPEZ À LA SEMAINE BLEUE !

Pour Philippe Duquesnoy, 
Maire de la commune et 
Annick Witkowski, Maire-
Adjointe aux actions sociales 
et à la solidarité, «la semaine 
Bleue doit sensibiliser 
l’opinion sur la contribution 
des retraités à la vie citoyenne, 
mais surtout informer sur les 
préoccupations et difficultés 
trop souvent rencontrées par 
nos aînés».

A destination des retraités 
et personnes âgées, ces            
7 jours annuels constituent 
un moment privilégié. Les 
«seniors Harnésiens» ont 
toute leur importance au 
sein de notre commune. 
Ils prennent une place 
prépondérante dans notre 
tissu associatif et sont un 
relais dans la transmission 
des savoirs et de l’histoire.

C’est pourquoi, tout au 
long de cette semaine, des 
animations seront organisées 
pour créer du lien entre les 
générations, en invitant 
le grand public à prendre 
conscience de la place et 
du rôle social que jouent les 
seniors dans notre société. 

LA SEMAINE BLEUE : 
QUEZAKO ?

AU PROGRAMME 
DE CETTE SEMAINE BLEUE :

• Les festivités débuteront le lundi 8 octobre à partir de 15h 
avec l’organisation d’un loto à la résidence autonomie A. Croizat 
(pour les résidents et les extérieurs - limité à 100 personnes). De 
nombreux lots dont une télévision et une semaine à Vendres 
sont à gagner. Participation financière de 2€ pour 3 cartons.

• Le mardi 9 octobre, de 9h à 14h, permettra aux Harnésiens 
de plus de 60 ans, aux membres de la résidence autonomie A. 
Croizat, aux assistants maternels et aux enfants de se réunir 
autour d’un concours de soupes intergénérationnel à la salle des 
Fêtes. Au programme, revisitons la soupe aux cucurbitacées ! 
Un buffet campagnard sera organisé à l’issu du concours. 

• Le mercredi est généralement marqué par les sorties cinéma... 
Qu’à cela ne tienne ! Une projection du film « la tête en friche » 
de Jean Becker aura lieu au Centre Culturel J. Prévert le mercredi 
10 octobre à 19h. S’en suivra un débat animé par l’association 
«les Spéculos» sur le thème des seniors. Après le ciné débat, 
un apéritif dînatoire conclura cette soirée. 

• Action centrale de la semaine, venez déguster une délicieuse 
carbonnade flamande à «la table bleue» le jeudi 11 octobre à 
partir de 12h, à la salle des fêtes. Le repas prendra des allures 
de cabaret avec une plongée dans l’univers musical des années 
60 à nos jours. Réservé aux plus de 60 ans de la commune, ce 
moment unique sera l’occasion d’élire les marraines et parrains 
de la Semaine Bleue autour d’un Quizz musical. Participation 
financière de 7,50€ par personne.

• Retour vers le passé le vendredi 12 octobre, avec la visite 
du musée de la mine et du train de Oignies. Départ à 13h30 
pour une visite de 2h30. Participation financière de 3,90€ par 
personne. Transport pris en charge par le CCAS.

• Pour conclure cette semaine riche en émotions, rendez-vous à la 
résidence autonomie A. Croizat le samedi 13 octobre à partir 
de 11h. Avec la participation de l’Ecole de Musique, l’atelier 
théâtre, assistez à la remise des cadeaux aux participants du 
concours de soupe.

Informations et inscriptions au CCAS : 03.21.69.81.79.

L a semaine du 8 au 14 octobre 2018 marquera les 60 ans de la Semaine Bleue. A Harnes, le bien-vivre 
ensemble est une préoccupation majeure de la Municipalité. L’occasion, pour les élus et acteurs qui 
travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser tout au long de la semaine des animations sur 

la commune.
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> 
INSCRIPTION POUR LE CADEAU DE NOEL OFFERT PAR LE C.C.A.S.

> Les personnes nées en 1938 (ou avant mais non-inscrites) peuvent se présenter au C.C.A.S. 
afin de s’inscrire sur la liste des bénéficiaires du cadeau de Noël. Elles doivent se munir du livret de 
famille ou d’une pièce d’identité, ainsi que d’un justificatif de domicile.

> Les personnes titulaires de l’A.A.H. à taux plein (Allocation Adulte Handicapé), d’une pension 
d’invalidité ou de l’A.S.P.A. (Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées) dont le montant 
n’excède pas celui de l’A.A.H. peuvent se présenter munies d’une pièce d’identité, de la dernière 
attestation de versement et d’un justificatif de domicile avant le 28 septembre 2018 dernier délai.

> Les enfants nés entre 2007 et 2018 et dont les parents sont bénéficiaires de la C.M.U. ou 
de l’A.E.E.H. (Allocation d’Education Enfant Handicapé) peuvent bénéficier du cadeau de Noël 
sous conditions de ressources. Les familles concernées devront se présenter au C.C.A.S. avant 
le 28 septembre 2018 dernier délai, munies de l’attestation C.M.U. en cours de validité, de la 
dernière notification C.A.F., des 3 derniers mois de ressources (Salaire, Pôle Emploi, C.A.F. etc.) et 
d’un justificatif de domicile.

65 ANNÉES DE MARIAGE POUR LES 
ÉPOUX CZERNIK-SKRZYPCZAK

Thérèse Skrzypczak et Raymond Czernik se sont mariés le 14 août 
1953 à Harnes. De leur union, sont nés 2 enfants, 2 petites-filles et 
2 arrière-petits-fils. Dès 1945, il est mineur de fond à la fosse 9, et 

intègre la salle des pompes du lavoir de Fouquières-lez-Lens en 1958, ce 
jusqu’en décembre 1985, date de la retraite. À 14 ans, elle est employée 
en filature chez Caulliez Frères à Tourcoing. Elle cessera toute activité 
professionnelle après son mariage, afin de se consacrer pleinement à 
sa mère malade ainsi qu’à l’éducation de ses enfants. Aujourd’hui, tous 
deux profitent eux aussi de la retraite. M. et Mme Czernik

DE L’OR POUR LES ÉPOUX 
FLANQUART-LAMPIN

Ils s’étaient mariés le 29 juin 1968 dans notre ville. Raymond Flanquart 
et Nicole Lampin ont renouvelé leurs vœux, fin juin, devant les élus et 
leurs proches. Deux enfants et 4 petits-enfants sont venus agrandir la 

famille. Il travaille, dès l’âge de 14 ans, dans les mines. Il devient ensuite 
coffreur-boiseur, activité qu’il exerce durant une trentaine d’années. 
Il termine sa carrière en tant qu’agent de sécurité à Merville. Elle est 
ouvrière en confection chez KWay de 1967 à 1989, année de fermeture 
de l’entreprise. Elle occupera ensuite divers petits emplois. Tous deux 
profitent aujourd’hui de la retraite.M. et Mme Flanquart
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ATSEM : PLUS QU’UN MÉTIER, UNE VOCATION

Dans notre ville, elles sont au nombre de 15, soit 3 par 
école maternelle. Les ATSEM (Agent Territorial Spécialisé 
des Ecoles Maternelles) font partie intégrante des équipes 
éducatives. Portrait de cette profession ô combien 
enrichissante et valorisante, mais pourtant méconnue.

Préparations des tables et des ateliers, accueils des écoliers, 
(dés)habillages, passages aux WC, collation, gestion d’un 
groupe selon les consignes de l’instituteur, nettoyages 
des mains des bambins et du matériel utilisé, ou encore 
surveillance du dortoir rythment leurs journées. 

Ainsi, elles contribuent elles aussi à l’évolution et à 
l’autonomie de vos enfants. Véritables «touche-à-tout», 
elles ont également un rôle de confidentes et d’infirmières, 
soignant les petits «bobos» lors des récrés, et participent 
aux moments festifs qui jalonnent l’année scolaire. Et lors 
des périodes de vacances, place au grand ménage. Classes, 
armoires, dortoir, jeux, vitres, matériel pédagogique : tout est 
nettoyé. 

De véritables aides précieuses pour les enseignants, qui 
vous donnent également rendez-vous dès la rentrée !

Dès septembre, notre commune 
connaîtra 6 ouvertures de classes. 
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.

Ainsi, Curie disposera de 3 classes de 
CP avec 10 élèves, Pasteur 2 classes 
de CP avec 12 élèves, Barbusse 3 
classes de CP avec 13 élèves et Jaurès 
3 classes de CP avec 11 élèves ainsi 
qu’une classe de CP / CE1 avec 14 
élèves.

Les mesures concernant les CE1 seront 
mises en application en septembre 
2019 par l’Education Nationale.

ZOOM SUR LES 
DÉDOUBLEMENTS DE CLASSES
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MODIFICATIONS DE FONCTIONNEMENT AU RELAIS D’ASSISTANTS MATERNELS

A compter de la rentrée de septembre 2018, merci de prendre en compte les informations 
suivantes : 
 > Permanences administratives sans rdv : lundi de 13h30 à 16h, mercredi de 8h30 à  
 12h, vendredi de 13h30 à 17h
 > Sur rdv : lundi de 16h à 18h30 et jeudi de 16h30 à 18h30
 > Permanence téléphonique : jeudi de 13h30 à 16h30
 > Temps d’animations : mardi, 1er mercredi du mois, jeudi et vendredi de 9h à 11h
 > Fermé au public : lundi matin et mardi après-midi

LE PLEIN D’ACTIVITÉS !

Septembre sonne l’heure de la rentrée des classes, et avec elle, la 
fin des centres de loisirs. Retour sur les vacances 2018 des jeunes 
Harnésiens.

Cet été, trois structures avaient ouvert leurs portes : l’école A.-France accueillait les 
maternels ; Gouillard, les 6-12 ans ; et Bella-Mandel, les collégiens. 

Tous ont profité pleinement des installations municipales : le Centre Culturel Jacques-
Prévert, la piscine, ou encore le Bois de Florimond. Jeux collectifs, activités manuelles, 
culinaires et sportives, séances de piscine et de cinéma, randonnées pédestres avec 
la RSG, sorties diverses et variées ont animé leurs journées.

N’oublions pas les 36 enfants partis découvrir, du 7 au 21 juillet, Caldes d’Estac en 
Espagne et profiter d’activités aquatiques, ni les 13 ados ayant participé au raid VTT. 
Un été riche en activités et en souvenirs ! De quoi recommencer une nouvelle année 
scolaire du bon pied !

+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES

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

Au cœur des familles, Septembre sera d’abord ponctué 
par LA RENTRÉE DES CLASSES que nous souhaitons 
la meilleure possible dans l’intérêt de notre jeunesse, des 
familles et de tous les personnels concernés.

Quant à E.MACRON, va-t-il pouvoir reprendre comme 
si de rien n’était, avec les réformes qu’il a annoncées, 
après avoir été au cœur de toutes les polémiques estivales 
avec l’affaire BENALLA qui en dit long sur ses conceptions 
de la République et de la démocratie. 

Tout d’abord, le plan pauvreté : que contiendra-t-il 

comme mesures alors qu’explosent les difficultés des 
familles. Ensuite, la réforme du système de santé où il 
est toujours question d’économies alors que nos hôpitaux 
sont au bord de la rupture. Enfin, le budget 2019 où de 
nouvelles économies seront faites sur le dos des familles 
avec la suppression de postes d’agents publics, de 
contrats aidés,… tandis que le train de vie de l’Etat affiche 
des dépenses somptuaires.

www.lhumaindabord-harnes.fr

Pour Harnes, l’Humain d’Abord !

Deux juges d’instruction ont décidé, en plein été, de confisquer 
la dotation du Rassemblement National.
Cette décision est intervenue au stade de l’instruction dans 
une pseudo affaire sans qu’il n’y ait ni condamnation ni 
jugement.
Vous qui avez voté Marine le Pen au second tour de la 
présidentielle et qui voulez que vos idées puissent être 

défendues avec conviction,
Vous qui voulez qu’une force patriotique puisse s’opposer 
à la submersion migratoire que l’Union européenne et le 
gouvernement sont en train d’organiser, soutenez-nous.
Rendez-vous sur le site alertedemocratie.fr.

Rassemblement National de Harnes

Proximité et efficacité, deux notions qu’il 
convient d’unir plutôt que d’opposer, tous 
les services municipaux harnésiens en 
ont fait démonstration durant les longues 
journées de l’épisode caniculaire de l’été 
2018.

Tandis que chacun recherchait dans 
les heures les plus chaudes un peu de 
fraicheur, nos employés communaux ont 
fait le maximum pour vous offrir un été 
radieux et une rentrée sereine. Les élus du 
groupe majoritaire tiennent ici à exprimer à 
leur égard toute leur gratitude.  
                                               
Nos remerciements s’adressent tout 
d’abord au personnel du CCAS qui est 
allé visiter toutes les personnes âgées de 
notre ville, les isolées, les oubliées, que 
la chaleur suffocante fragilise davantage 
encore. Les périodes de canicule, rares 
mais réelles, et amenées à être de plus en 
plus courantes, sont des moments délicats 
à gérer, que les agents ont su assumer. 
L’apport d’eau à nos concitoyens les 
plus impactés par la chaleur, les quelques 
mots échangés, les gestes simples mais 
nécessaires... ces moments de réconfort 
ont été particulièrement appréciés même 
s’il est toujours nécessaire de faire plus 

et mieux pour nos anciens à qui nous 
devons tant...

Remercions également nos agents de 
la Police Municipale qui, en plus de 
leurs missions habituelles, ont surveillé 
les domiciles de nos concitoyens partis 
en vacances et multiplié les patrouilles, 
parfois les effectuant en VTT, jusqu’à 
plus tard que d’ordinaire, en soirée, afin 
d’assurer la tranquillité dans nos quartiers 
et dans vos habitations.

Nos agents des Services Techniques 
méritent tout autant de remerciements 
appuyés. A commencer pour la part 
qu’il leur revient dans l’énorme succès 
populaire du traditionnel feu d’artifice, 
qui a rassemblé cette année, à l’occasion 
de la Fête Nationale autour de notre 
Grand’ Place, des milliers de personnes 
heureuses de partager un spectacle au 
goût de tous. Les féliciter aussi pour le 
cœur qu’ils ont mis à réaliser, en quelques 
semaines dans nos écoles, tous les 
travaux utiles à assurer à nos enfants une 
rentrée scolaire dans les conditions les 
meilleures qu’il puisse être.

Enfin, il est difficile de revenir sur cet été 

sans parler de nos Bleus. Les instants de 
communion sont devenus rares et celui 
que nous avons pu vivre, en famille ou 
entre amis, nous rappelle à quel point le 
sport, particulièrement soutenu par notre 
Municipalité, est un vecteur important 
d’échanges, de tolérance et de partage.

Bravo à eux pour cette deuxième étoile, 
et bravo à nos autres champions français, 
en cyclisme sur les routes de notre beau 
Tour de France ou encore à nos athlètes 
et nageurs qui ont pu briller cet été lors 
des championnats d’Europe. 

Félicitons enfin l’ensemble des services 
qui ont œuvré à la réussite de cette 
nouvelle édition de « Nos Quartiers d’Eté » 
ainsi que les associations et les conseillers 
de quartier, sans qui cette manifestation 
ne pourrait connaître un tel succès, année 
après année !

Alors que l’été touche à sa fin, l’ensemble 
du groupe majoritaire souhaite à 
l’ensemble de la population, et plus 
particulièrement à nos jeunes, une bonne 
rentrée scolaire au sein des écoles 
harnésiennes.

Groupe majoritaire - Harnes, Un Avenir Durable - Parti Socialiste
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DES SERVICES MUNICIPAUX AU PLUS
PROCHE DE LA POPULATION

Durant l’été, les services municipaux ont 
travaillé sans relâche afin d’être au plus proche 
des habitants et de leur assurer un cadre de vie 
des plus agréables.

Du côté du CCAS, dès le mois de juin, 900 courriers 
ont été envoyés aux seniors, accompagnés d’un 
questionnaire leur demandant s’ils souhaitaient 

être inscrits sur le plan canicule. Sur les 170 réponses, 70 
personnes ont souhaité en faire partie, les 100 autres étant 
entourées par de la famille ou des amis. 

Ainsi, durant la période caniculaire, les agents du CCAS ont 
contacté quotidiennement les 70 inscrits afin de prendre des 
nouvelles et savoir si elles ne manquaient de rien. De plus, 15 
personnes, ne pouvant se déplacer, ont été approvisionnées 
en eau. 

Ce lien entre le CCAS et les personnes âgées a fortement 
été apprécié par ces dernières. Cette opération sera bien 
entendu renouvelée, le bien-être des aînés étant une des 
priorités de la Municipalité.

Pour des vacances tranquilles

Depuis 2009, grâce à l’opération Tranquillité Vacances, il 
vous est possible de vous absenter plus sereinement de votre 
domicile et/ou commerce, pour plusieurs jours ou quelques 
semaines. Ce dispositif, complémentaire à celui de la Police 
Nationale, prévoit des passages quotidiens des Policiers 

Municipaux, à des horaires différents. Ainsi, 995 demandes 
ont été enregistrées, représentant 1500 passages, en juin et 
juillet, avec contrôle des portes, fenêtres et volets, ainsi que 
des chalets et abris de jardin s’ils étaient accessibles. 

Les agents municipaux ont également multiplié leurs 
patrouilles sur des plages horaires plus larges, parfois même 
en VTT.

De nombreux Harnésiens ont fait part de leur satisfaction 
pour ce service gratuit rendu à la population.

N’hésitez pas à faire comme eux ! Plus d’infos sur le site de 
la ville, rubrique «Services 24h / 24».

Les dépôts sauvages n’ont pas pris de vacances

Les agents des services techniques n’ont pas eu de répit 
cet été et n’ont cessé de ramasser les dépôts sauvages en 
tous genres, disséminés ici et là dans la ville, dans près d’une 
vingtaine de lieux différents ! Pour rappel, en 2017, le coût 
de traitement des déchets (hors main d’œuvre) s’élevait à 
13.439€... argent qui aurait pu être investi dans d’autres 
projets ! 

Nous rappelons que les Policiers Municipaux sont autorisés 
à retrouver les propriétaires et à les verbaliser. 

Des déchetteries existent sur le territoire, utilisez-les ! 
Retrouvez toutes les infos sur : https://www.ville-harnes.fr/
site/proprete-urbaine/



INFOS PRATIQUES

ETAT CIVIL

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

Naissances : Lény MIGNOLET, né le 12 juin - Léna SBRAGGIA, née le 14 juin - Louise BOUQUILLON, née le 18 juin - Thalya 
DIEVART, née le 19 juin - Léanne GOURNAY, née le 19 juin - Cyana LASSERRE, née le 21 juin - Ethan TORNU, né le 25 juin - Izéa 
HENON, née le 30 juin - Enzo JACQUART, né le 3 juillet - Elena VENDEROTTE, née le 5 juillet - Tyano BOCQUET, né le 9 juillet - Félicity 
BOUTHEMY, née le 9 juillet - Nathan LECLERCQ RATAJSKI, né le 12 juillet - Amine AIT IHIA, né le 13 juillet - Malone BERRABAH, 
né le 16 juillet - Mathys BERRABAH, né le 16 juillet - Iris JOVENET, née le 22 juillet - Safya BOUKIOD, née le 22 juillet - Qassim EL 
KABBOUNE, né le 25 juillet - Maël CUVELIER, né le 25 juillet - Pierre STAËHLI, né le 24 juillet - Andréa COURTECUISSE TATE, née le 
29 juillet - Mélinda DAMBRIN, née le 31 juillet - Maxime CAULIER, né le 31 juillet - Mya BOUAYAD, née le 03 août - Raphaël CARON, 
né le 04 août - Manel EL KAIDI, née le 08 août - Tasnim BRAIK, née le 10 août - Anna DEZOUTTER SAJDAK, née le 10 août - Mathilde 
DEZOUTTER SAJDAK, née le 10 août - Eden DELFORGE, né le 12 août. Décès : Martine DOR, 56 ans - Michel BLEUZET, 60 ans - 
Léocadie WOZNIAK veuve KRAUSE, 93 ans - Thérèse WAWRZYNIAK veuve JEDRZEJCZAK, 92 ans - Jacqueline POUILLY veuve 
BAILLIEZ, 74 ans - Yolande BACZOWSKI épouse RUTKOWSKI, 72 ans - Jean CHEVALIER, 99 ans - Micheline BOULOGNE, 70 
ans - Irèna FURMANOWSKI veuve HOJAN, 88 ans - Maurice MOCIO, 78 ans - Iréna ADAMCZAK veuve MILCZAREK, 93 ans - 
Pierre BACCART, 91 ans - Suzanne DILLY épouse LENGLIN, 90 ans - Jean PARSY, 82 ans - Jean DACHEVILLE, 91 ans - Edmond 
MARKOWSKI, 95 ans - Alain WIERRE, 71 ans - Jeannine ROLLÉ veuve de Léonce HALLUIN, 92 ans - Michel DARGENCOURT, 
78 ans - Georges BACQUEZ, 88 ans - Louisette DELPIERRE veuve BLART, 82 ans - Gilberte DEBRUYNE veuve LECLERCQ, 85 
ans - Dominique MAY, 85 ans - Brigitta FRANKE veuve STROZYK, 81 ans - Georges WESTRELIN, 73 ans - Marc DEBEIRE, 63 ans 
- Stanislas WIECHEC, 86 ans - Eveline DELPORTE, 76 ans. Mariages : Samedi 7 juillet 2018 : Dorothée VABDENBROUCK et Jean 
LALOUX. Samedi 21 juillet 2018 : Vanessa KOWALSKI et Jonathan LANNOY - Sabrina HERMANT et  Anthony DELVALLEZ. Samedi 
28 juillet 2018 : Béatrice KOWALA et Rachid DJERDI. Samedi 4 août 2018 : Erika GROET et Dany DUPONT.
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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/

CONCILIATEURS 
DE JUSTICE
Les conciliateurs de justice 
assurent leurs 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.

AGENTS RECENSEURS
La commune recherche 3 agents recenseurs pour la collecte du 17 janvier au 
23 février 2019. Informations en Mairie ou au 03.21.79.42.79

ENQUÊTE PUBLIQUE
Du 3 septembre au 5 octobre 2018 inclus, aura lieu une enquête publique 
sur le projet de révision du Plan de Déplacements Urbains, présenté par 
le Syndicat Mixte des Transports Artois-Gohelle. Le dossier est consultable 
au SMT, 39 rue du 14 juillet à Lens ou sur le site Internet www.smt-artois-
gohelle.fr

AVIS D’INFORMATION DU PUBLIC
Le dossier d’information du projet de modification substantielle d’une 
installation radioélectrique existante ORANGE, située Complexe sportif 
Alain Mimoun, chemin de la 2ème Voie, est consultable en Mairie du 17 août 
au 6 septembre 2018 et sur le site de la ville (rubrique «Consultations et 
enquêtes»).

La ducasse se déroulera du 22 au 25 septembre 2018, sur la Grand’ Place. 
Le marché du jeudi 20 septembre sera déplacé rue Charles Debarge.



REGARD SUR LE PASSÉ

Les colonies de vacances de Saint-Georges, 
près d’Hesdin, durant la guerre 39-45, 
n’auraient  jamais vu le jour sans l’existence  
préalable des patronages. Le « patro », terme 
peu familier aux générations d’aujourd’hui, 
évoque pourtant chez les anciens des 
souvenirs nostalgiques.

Durant les années 30, le patronage des filles prospérait 
autour des religieuses Servantes de Marie, d’abord 
dans les locaux de la rue de l’Hospice°, autour de la 

Chapelle, puis à la salle Sainte-Thérèse, rue Virel.

Sous la houlette des vicaires, le patronage des garçons 
pérégrinait de la salle Saint-Martin chez « Zabeth à z’œufs », 
à la salle de l’hospice, pour atterrir dans la cour du Cercle 
Sainte-Barbe ou celle du cinéma, rue Virel.

Ni club sportif, ni simple garderie, ni ghetto, ni vivier de 
la paroisse, le patronage était avant tout un carrefour, un 
lieu de rencontre et d’échanges, un espace de loisirs et 
d’expériences de valeurs morales et sociales, un lieu ouvert 
à tous et rassurant pour tous. 

Confiés au patro, les garnements et les dociles pouvaient 
se côtoyer sans problèmes. Pour les uns, c’était un asile, 
pour les autres un milieu protégé. Peu structurés, non 
sélectifs, évolutifs, les patronages  harnésiens  ont connu 

des hauts et des bas. Ils se vidaient et s’étiolaient, puis 
renaissaient sans qu’on sache bien pourquoi, influencés 
par des courants impalpables d’humeur et surtout par les 
rythmes de la vie scolaire et du catéchisme.

Les patronages n’étaient pas que des pourvoyeurs de 
loisirs ; Ils avaient une fonction éducative plus profonde. 
C’étaient des lieux de ralliement où les jeunes pouvaient 
se coopter, se confronter, partager leurs interrogations et 
leurs expériences. De la vie programmée et contrôlée à 
la maison et à l’école, le patro constituait une parenthèse 
où ils pouvaient s’exprimer à leur gré et se réoxygéner,  
physiquement et moralement, avant d’être repris par les 
contraintes de leur environnement°°…

°   rue  Charles Louis Dupont actuelle

°°  Signalons en marge du patro, une expérience avortée de 
scoutisme et la vie éphémère d’une meute de  louveteaux 

En hommage à Georges Bacquez, l’auteur de ce texte 
extrait de l’ouvrage « Patronages et colonies, Harnes 
et Saint Georges » écrit en collaboration avec Louis 
Debarge.

PATRONAGES D’AVANT-GUERRE

Un groupe de colons harnésiens à Saint-Georges pendant l’été 42
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Avec les Amis du Vieil Harnes



VIE MUNICIPALE








	Gaz Sept 2018 - 326
	agenda1
	agenda2
	Ciné

