De belles ambitions pour nos clubs sportifs !
P. 09

ÉDITO
Philippe DUQUESNOY

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

“

Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens,

en cette nouvelle année scolaire, nous
avons investi plus de 150.000 euros
dans le cadre de l’informatisation des
écoles...

Septembre s’est achevé, et avec lui les
traditionnels événements qui marquent notre
commune.

“

Les passionnés de culture ont pu (re)découvrir
le Musée de l’Ecole et de la Mine, à l’occasion
des Journées du Patrimoine, mais également l’exposition «Quoi de neuf au 9 ?», qui
a vu le jour grâce à un formidable travail collectif.
Les amateurs de sport ont, de leur côté, pu assister à la célèbre Chérie-Chéri ou bien
encore supporter nos clubs locaux lors de leurs premiers matches. Les ambitions
sont au rendez-vous et cela promet de belles saisons !
Les plus jeunes ont également fait leur rentrée sur les bancs de l’école. En cette
nouvelle année scolaire, nous avons investi plus de 150.000 euros dans le cadre
de l’infomatisation des écoles avec, entre autres, l’achat d’ordinateurs, de vidéoprojecteur interactifs, de tablettes numériques...
Nos aînés ne sont pas en reste puisqu’ils ont bénéficié d’un repas-spectacle lors
du Banquet du Bel Age. Ce moment a permis de rompre l’isolement dans lequel
certaines personnes vivent, et ainsi de passer une agréable journée.
Autre temps fort, celui de la réunion de travail où étaient présentes notre ville, Loisonsous-Lens, Courrières, et Noyelles-sous-Lens. Le but était de présenter aux 4 Conseils
Municipaux l’état d’avancée des chantiers ainsi que les différentes étapes des travaux
des Berges de la Souchez, qui mettront en valeur notre patrimoine.
Le programme du mois d’Octobre sera également riche en activités avec, par exemple,
la traditionnelle semaine de la Polonité, Octobre Rose, co-organisé avec nos villes
voisines ou encore la journée portes ouvertes au Relais d’Assistants Maternels, où je
vous donne rendez-vous !
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ZOOM SUR

Quatre villes réunies autour d’un grand projet collectif

BERGES DE LA SOUCHEZ : DE LA GENÈSE À LA CONCRÉTISATION
Une centaine de personnes étaient réunies, jeudi 20 septembre, au Centre Culturel Jacques-Prévert
pour la 2ème édition de «l’interconseil municipal» des villes de Harnes, Noyelles-sous-Lens, Loisonsous-Lens et Courrières sur le thème des berges de la Souchez. L’occasion, pour les quatre Maires,
de présenter, à leurs Conseils Municipaux et partenaires, l’évolution de ce projet, devenu une réalité.

L

ors de cette soirée instructive et enrichissante,
les différents orateurs ont abordé la manière dont
ce linéaire de 10 kms s’insère au sein des 2.200
hectares de la Chaîne des Parcs et les différentes étapes
des travaux, mais aussi l’outil de gestion et son impact
sur le mieux-être des populations concernées.
Notre Maire, Philippe Duquesnoy, a accueilli l’assemblée
par un historique synthétique. «En 2010, nous entretenions
nos espaces verts, berges et friches chacun de notre
côté. A force de discussions, le choix de faire un projet
commun s’est imposé». Rencontres plus axées «pour
construire ensemble», transmission du dossier aux
financeurs, constitution du Pôle Métropolitain de l’Artois,
entre autres, ont marqué ces dernières années. En avril
2018, le projet supra communal du développement urbain
et environnemental «Souchez Aval», labellisé Euralens
en novembre 2013, devenait «le parc des berges de la
Souchez». Et fin mai, il connaissait une belle avancée avec
le lancement des travaux.
Dans notre commune, les aménagements prévus avancent
à grands pas. Une plateforme de 10 mètres de diamètre
offre désormais une vue imprenable sur le lagunage. De

plus, la société mandatée termine également une petite
passerelle. Du côté de la Coulée Verte, le «tunnel bleu»,
en cours de réhabilitation, reliera à terme les berges nord
et sud. Enfin, les travaux de création des belvédères ont
débuté sur l’étang du Brochet Harnésien.
Ainsi, ce «bébé» commun devient réalité et sera finalisé en
juin 2019. Encore un peu de patience !

EN CHIFFREs

10 KMS
de linéaires

300 hectares
d’espaces verts

1,6 millions €
1,7 millions €

financement région
Financement fEDER
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Retour en images
L’Agenda Culturel de la prochaine saison ayant été
distribué chez tous les habitants, sachez que vous
pouvez d’ores et déjà réserver vos places (pour tous les
événements) sur jacques.prevert@ville-harnes.fr ou lors
des préventes, les jeudis matin au Centre Culturel.
Infos : 03.21.76.21.09.

Du 1er au 8 septembre,
une trentaine de membres
de l’Amicale Laïque
Cyclo a pris contact
avec le président du
Cyclo Tourisme Objatois.
L’occasion de profiter du
beau temps pour découvrir
la Corrèze et partager
leur passion du vélo (pour
les hommes) ou encore
visiter la région (pour les
femmes).

Lors de la semaine du sport scolaire, fin
septembre, l’école Langevin a proposé un
accueil sportif. Les élèves sont entrés à l’école
en faisant un parcours de motricité dans la
cour de récréation, accompagnés de leurs
parents ou d’un personnel de l’école.

+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES
Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Twitter : @VilledeHarnes
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Télégohelle
et
Radio
Bassin Minier mettront
à l’honneur la ville de
Harnes, dans une nouvelle
émission nommée «Cœur
de Ville», qui sera diffusée
le 11 Octobre 2018.

Du 22 au 25 septembre, petits et grands ont
profité de la ducasse sur la Grand’ Place ! Un
rendez-vous qui continue de séduire, d’année
en année.

Les passionnés du Retro Scooter Club ont profité d’un dimanche
ensoleillé pour découvrir les collines de l’Artois.
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Culture
UN PAN DE NOTRE PASSÉ AU CŒUR
DES JOURNÉES DU PATRIMOINE
Les 15 et 16 septembre,
le Musée de l’Ecole et de
la Mine vous ouvrait ses
portes à l’occasion des
Journées Européennes
du Patrimoine, dont
l’édition
2018
était
placée sous le signe
de «l’art du partage».
L’occasion, pour les
bénévoles, de partager
une nouvelle fois leurs
savoirs avec le public.
La célèbre dictée de Madame Legrain

D

eux étudiants en BTS Tourisme étaient venus, le temps d’un week-end, prêter mains fortes à ces passionnés. Des
visites guidées, accompagnées d’un questionnaire à la fois ludique et instructif, étaient proposées. Seuls ou en
groupes, les férus d’Histoire et de culture en général ont pu ainsi apprécier la qualité des innombrables trésors du
musée. Quelle ne fut pas leur stupeur de (re)découvrir une cuisine de mineur, l’intérieur d’un estaminet ou encore une galerie
souterraine ! Autant de lieux reconstitués qui permettent aux visiteurs de se familiariser avec les conditions de vie et de
travail des mineurs. Là, dans la salle de classe d’antan, Mme Legrain prend toujours autant de plaisir à partager son savoir
et ses anecdotes. Quel exercice délicat que de s’essayer à l’écriture à la plume et à l’encre, en «pleins et déliés» !
Non loin de là, la salle audiovisuelle abrite l’exposition «Quoi de neuf au 9 ?», inaugurée quelques jours plus tôt. Le 9, c’est
à la fois une fosse, avec ses puits 9 et 17, qui «a vu le jour en 1896 et pris sa retraite en 1968», mais c’est aussi «une cité
aujourd’hui disparue». Aussi, avec l’aide précieuse de plusieurs «passeurs de mémoire», les Amis de l’Ecole et de la Mine
font revivre, au travers de nombreux panneaux, ce lieu chargé d’incalculables histoires, souvenirs et témoignages. Quel
bonheur pour tous de se retrouver, de s’attarder sur une photo et de se remémorer un passé pas si lointain que ça !
Vous avez loupé le coche ? Cette exposition est visible jusqu’au 18 octobre, les mardis et jeudis, de 14h à 18h, ou sur
rendez-vous.

SOIRÉE D’HORREUR AU PRÉVERT !
Êtes vous prêt pour le grand frisson ? Le 31 octobre 2018, le Centre Culturel J. Prévert
prendra des allures de manoir hanté pour un Ciné-Frissons terrifiant ! Au programme, 3
films proposés à un tarif effroyablement préférentiel de 3,30€ par film. Gare aux monstres !
A l’occasion du Ciné-goûter, la comédie fantastique «Chair de Poule 2 : les fantômes
d’Halloween» sera projetée à 15h. Le chef-d’œuvre «Halloween - La nuit des masques»
(interdit -12ans) sera projeté à 17h, avant la diffusion de «La Nonne» (interdit -12ans) à 20h.
Amateurs de déguisements, un concours sera organisé de 19h à 20h, avec de nombreux
lots à gagner. Une dégustation de soupes ravira les plus gourmands.
06
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Culture
LES AVENTURES EXTRAORDINAIRES DE BERTRAND
KALETA DANS LE MONDE DU SHOW-BUSINESS !
En 2013, nous vous présentions Bertrand
Kaleta, Harnésien d’origine, qui venait
d’obtenir un disque de
diamant avec «Génération
Goldman». Cinq ans plus
tard, ce trentenaire vient
de décrocher un disque
de platine avec MC Solaar !
Zoom sur ce «jusqu’au
boutiste» qui croit en ses
rêves et ne cesse de repousser
ses limites !
Une carrière déjà bien remplie !
Quel est votre parcours ? Comment êtes-vous entré dans l’univers musical ?
«Après avoir étudié à l’Université d’Artois à Arras, j’ai fait une école de management des mondes de la musique près
de Bourges. Très jeune, j’ai travaillé à Radio PFM dans l’Arrageois, sous le pseudonyme «Bulle». J’ai eu l’occasion
d’interviewer des chanteurs, d’organiser des concerts, la Fête de la Musique à Arras, ou encore de manager des
artistes. Ce monde me plaisait énormément, je savais que je voulais en faire mon métier. C’est là que j’ai trouvé ma
première expérience professionnelle chez Warner Music France, qui n’a fait que conforter mes choix !»
Pouvez-vous revenir sur votre carrière et sur votre poste actuel ?
«Après avoir été assistant chez Warner Music France, j’ai rencontré le fils de Jean-Jacques Goldman et j’ai rejoint sa
société My Major Company. J’ai eu l’occasion de travailler avec Grégoire, Irma, Génération Goldman... En 2018, j’ai rejoint
ELP Music Consulting. Je suis chargé de promouvoir et mettre en place le succès d’un album auprès du plus grand
nombre. Mon quotidien est rythmé par les studios, les salles de concert, les maisons de disques, les voyages en Europe,
ou encore des plateaux. J’ai la chance de travailler avec Eddy de Pretto, Zazie, Axelle Red, Grand Corps Malade, Charlie
Winston, Natasha St Pier, Fréro Delavega, MC Solaar (qui m’a valu le disque de platine) et bien d’autres artistes.»
Que représente ce disque de platine pour vous ?
«MC Solaar a reçu la Victoire de la Musique du meilleur album de chansons, avec «Géopoétique», en 2018. Déjà ça,
c’était un véritable trophée ! Cet album s’est vendu à plus de 150.000 exemplaires, donc ce disque de platine, c’est
symbolique, une sorte de marqueur du temps, une étape de carrière après dix ans de fou !»
Que pouvez-vous nous dire sur votre engagement local ?
«Je n’oublie pas mes racines, et la famille Lorthios-Kaleta dont je suis issu. Alors quand l’occasion de créer un événement
majeur sur Harnes s’est présentée, j’ai rencontré Monsieur le Maire, et de là est né le Concert de la Tolérance - Radio Horizon
en août 2016».
Après une carrière déjà bien remplie, quels sont vos projets ?
«Mes pères, Jean-François Kaleta et Dominique Potier, aujourd’hui décédé, m’ont transmis ce côté «jusqu’au boutiste»
dans mes projets, mais aussi dans la vie quotidienne. Donc je souhaite continuer à gravir les échelons, et un jour être
à la tête de ma propre maison de disque. Il faut croire en ses rêves et savoir prendre des risques pour aller au bout de
ceux-ci ! Si je peux être un exemple auprès des jeunes de notre secteur, j’espère que mon interview pourra mener à
des vocations...»
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SPORT
UNE 19ÈME ÉDITION SOUS LE SOLEIL

Ils étaient près de 180 couples, ce dimanche 2 septembre, à prendre
le départ de la 19ème Chérie-Chéri organisée par le Jogging Club
Harnésien.

D

ès 9h30, les départs étaient donnés devant le complexe sportif A.-Bigotte. Enfants,
randonneurs et coureurs adultes, déguisés pour la plupart, se sont élancés pour
des boucles allant de 1,5 à 7 kms à travers le Bois de Florimond.

Plaisir et amusement étaient, cette année encore, les maîtres-mots de cette course
vraiment pas comme les autres. Super-héros en tous genres, pirates, chevaliers,
momies égyptiennes, mariés de l’an 2000 et bien d’autres étaient de la
partie. Soulignons également les quatre compères de «l’Agence Touriste»
en chemises hawaïennes et claquettes, le groupe de Bretons ou encore
+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES
d’étudiants en toque... Un clin d’œil à tous les écoliers en cette veille de
Site : www.ville-harnes.fr
rentrée des classes.
Facebook : Harnes
Twitter : @VilledeHarnes
Prochain rendez-vous du Jogging Club Harnésien : le 25 novembre pour le
Cross du Bois de Florimond.

UN CLUB AMBITIEUX

A l’UASH, les 300 licenciés, toutes catégories
confondues, ont repris le chemin du stade et
réalisent un «début de saison correct».

L
1 partout pour Harnes et Liévin
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es Seniors A (D2) continueront sur la dynamique
positive de la saison dernière, et si l’occasion se
présente, tenteront d’accéder à la division supérieure.
Les dirigeants regrettent leur élimination précoce lors du
premier tour de la Coupe de France face à Gonnehem.
Leur premier match de championnat face à Liévin s’est
soldé par un nul (1-1), leurs adversaires marquant à
5 minutes de la fin sur corner. De son côté, l’école de
foot, labellisée «Jeunes Espoir», affiche complet. Le club
entend poursuivre le travail amorcé auprès des jeunes,
confirmant ainsi sa volonté de préserver une qualité
d’accueil et de progression des apprentis footballeurs.
Suivez l’actualité du club sur sa page Facebook «UAS
Harnes».

SPORT
UNE PREMIÈRE VICTOIRE À DOMICILE
Aurore Sanz, nouvelle coach de l’équipe
N2 du Harnes HandBall Club, a de belles
ambitions pour le club en cette nouvelle
saison.

L

e groupe a également enregistré l’arrivée de deux
joueuses au sein de la N2 : Mathilde Cayez ainsi
que Sarah Agacinski.

Aurore a découvert un effectif de qualité, déterminé,
avec des filles motivées et investies. La plupart des
joueuses évoluent ensemble depuis longtemps,
se connaissent et permettent de créer un groupe
homogène, ce qui est essentiel pour le championnat.
Lors du premier match face à Malakoff, Harnes a su
mesurer son adversaire avec sérieux et a proposé une
défense solide. Nul doute que les filles poursuivront ce
genre de performance lors des prochains matches !

Avec un score de 24 à 15, Harnes s’impose à domicile

VCH : LES PLAY-OFFS ET LA FORMATION DES JEUNES
COMME CHEVAUX DE BATAILLE
Samedi 22 septembre, le Volley-Club de Harnes
(VCH) s’imposait 3/0 face à Romans pour son
premier match à domicile. L’occasion de présenter
les ambitions du club pour la saison 2018-2019.

L

a DEF (Elite) voit son effectif passer de 10 à 12 joueuses.
Le club s’est séparé de Zorica Zivanovic et Lisandra Lüdke,
deux internationales, «par souci économique» et a fait le pari
de la jeunesse pour cette nouvelle saison. Côté arrivées, Hana
Novotni-Kasic (26 ans, Sens), Kassandra Plantin (18 ans, Halluin),
Johanna Leborgne (21 ans, Nantes), Alison Debackere (24 ans,
Xattignies) et Alice Malvetti (17 ans, Cysoing) progresseront aux
côtés de volleyeuses d’expérience, avec pour objectif les playoffs.
Le VCH a fait de la formation une de ses priorités. Les dirigeants
et entraîneurs souhaitent emmener les jeunes en finale du
championnat de France, les aider à progresser et à intégrer l’Elite.

Le VCH s’impose 3 à 0 face à Romans

Du 7 au 12 janvier prochains, les salles Maréchal et Bigotte
accueilleront le tournoi WEVZA. Organisée par la Ville de Harnes,
le VCH et la Fédération Française de Volley-Ball, cette compétition
internationale réunira les meilleures nations européennes en
catégorie féminine cadette, dont la France, la Belgique, les PaysBas, l’Allemagne, l’Italie, le Portugal et l’Espagne. De quoi se
projeter dans l’aventure «Harnes 2024»...
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CADRE DE VIE
VENEZ DÉCOUVRIR
LE FUTUR BHNS

Jeudi 11 Octobre, de 8h30 à
12h, venez découvrir le futur
BHNS.
Vous accéderez au bus,
stationné derrière l’église, et
découvrirez ses nombreuses
fonctionnalités.
De plus, puisque certaines
règles de circulation vont être
modifiées, le Syndicat Mixte
des Transports a créé un
espace de réalité virtuelle qui
permettra de comprendre
le futur réseau. Grâce à un
casque, vous découvrirez des
lieux modélisés ainsi que des
nouveaux
aménagements
tels que des ronds-points,
couloirs dédiés, etc.

MOBILISATION POUR VIVRE DANS
UN MONDE PLUS «CLEAN»

Sensibilisés dès le plus jeune âge

Samedi 15 septembre, notre Ville s’était impliquée dans
la «World CleanUp Day», un mouvement planétaire et
citoyen de ramassage des déchets sauvages.

U

ne trentaine de participants de tous âges a participé à cette
action, menée en partenariat avec la société Ramery et le
Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Certains
étaient venus en famille, d’autres entre amis, tous sensibilisés à ce
grand défi environnemental. Partis de la Grand’Place, munis de gants
et sacs poubelles, et pour certains de pinces, petits et grands se sont
dirigés vers l’espace vert situé derrière la mairie, ont ensuite longé
le canal de la Souchez avant rejoindre la grande plaine du Bois de
Florimond. Une première réussie et qui démontre que chacun, à son
niveau, peut participer à l’amélioration du cadre de vie.

DATES DE RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS ET COLLECTES DES VÉGÉTAUX
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•

La collecte des encombrants des particuliers (petits ameublements, matelas et sommiers,
objets métalliques, résidus de plomberie, bois, petits objets en plastique, sanitaires) aura lieu,
selon votre secteur, les 17, 18 et 19 octobre, à partir de 7h. Il est interdit de déposer : déchets
d’équipements électriques et électroniques, gravats, cartons, produits chimiques (peinture,
lasure…), tôles en fibrociment, pneumatiques, bonbonnes de gaz, vitres, miroirs et fenêtres
munies de leurs vitres. Limité à 1m3 par collecte. Pas d’objets de plus de 1m60 ou plus de 40kg.
Toutes les infos sur : https://www.ville-harnes.fr/site/collecte-2018-des-dechets/

•

Les prochaines collectes de végétaux auront lieu les : 26 octobre, 9 et 23 novembre, à partir
de 6h.

N°327 Octobre 2018

Vie associative
SEMAINE
CULTURELLE
DE LA POLONITÉ

UN PANEL DE FORMATIONS POUR
LES ASSOCIATIONS LOCALES

Du 5 au 14 octobre 2018,
la semaine culturelle de la
Polonité s’invitera à Harnes.
Au programme :
•

Vendredi 5 Octobre,
à 18h30, au rez-dejardin de l’Hôtel de ville :
Vernissage de l’exposition
«Les
chemins
vers
l’indépendance
19141918». Entrée gratuite.

•

Dimanche 7 Octobre,
à 10h, à la Chapelle du
Sacré Cœur du 21 :
Messe solennelle de la
Polonité.

•

•

Mardi 9 Octobre, à 20h, au
Centre Culturel Jacques
Prévert : diffusion du film
«Quatre nuits avec Anna»,
de Jerzy Skolimowski, en
VOST. Entrée : 2,70€.
Dimanche 14 Octobre,
à 12h30, à la salle
Kraska : repas dansant
de la Polonité, animé par
l’ensemble
Bardzinski
Orkiestra. Entrée sur
réservation uniquement.
Menu disponible sur
les sites Internet de la
ville et de l’association :
http://harneschrzanow.
monsite.orange.fr. Tarifs:
adultes : 37€ - enfants
-12 ans : 20€ - adhérents
HC à jour cotisation :
32€. Chèque à l’ordre
de
Harnes-Chrzanow.
Infos : 03.20.96.98.00
/
06.87.99.28.47
/
09.82.35.81.61
/
06.75.96.51.34.

Le SAVA accompagne au quotidien les associations

En partenariat avec la Ligue de l’Enseignement, la
Municipalité a souhaité proposer des formations
gratuites aux associations locales, portant sur
différentes thématiques.

L

e 25 septembre, c’est dans une ambiance studieuse que les
membres de plusieurs associations harnésiennes se sont réunis
autour du thème «la méthodologie de projets».

Le souhait de la Municipalité, en proposant ce type de formation, est
de fournir un maximum d’informations aux bénévoles, en termes de
droits, de devoirs ou encore de législation, afin de développer leurs
compétences et ainsi les accompagner au quotidien dans la gestion
de leurs associations.
D’autres formations sont prévues jusqu’au mois de décembre.
Pour y participer, rien de plus simple : contactez le service SAVA au
03.21.79.42.79.
•
•
•
•
•

Mercredi 10 et mardi 16 octobre : du projet au budget
Mercredi 14 novembre : les nouveaux droits des bénévoles
Mercredi 21 novembre : l’environnement institutionnel des
associations
Mercredi 28 novembre : la place des associations dans l’économie
sociale et solidaire
Mardi 11 décembre : le collectif comme mode de gouvernance
associative.

11

DOSSIER

DES ÉCOLES À L’ÈRE
DU NUMÉRIQUE
La jeunesse et l’éducation font partie
des priorités de la Municipalité. Cet
été, pendant que les petits Harnésiens
profitaient des structures de loisirs,
les écoles faisaient l’objet de travaux
divers et variés. Outre le remplacement
des fenêtres à Curie et Diderot ou
encore le rafraîchissement des locaux
dans le cadre du dédoublement des
classes de CP, les primaires se voient
dotées de matériel informatique. Un
investissement, et pas des moindres,
pour vos enfants, pour leur avenir.
Rencontre avec notre Maire, Philippe
Duquesnoy.

«Au début de l’été, un VidéoProjecteur Interactif (VPI) a
été installé dans chacune des cinq écoles élémentaires.
Il s’agit d’un tableau blanc tactile et interactif, relié à
un vidéoprojecteur intégré et à un ordinateur portable.
Courant décembre, deux classes mobiles, par école,
contenant chacune 15 tablettes, remplaceront le matériel
actuel devenu vétuste. Aussi, l’acquisition de ce matériel
informatique s’élève à 113.225€ TTC. Grâce à ces
innovations technologiques, les écoliers vont apprendre,
tout en utilisant des outils numériques. Et qui sait, peutêtre que cela fera naître des vocations dans les métiers du
numérique.»
Quels autres investissements viennent compléter cette
dotation matérielle ?
«Afin d’améliorer la connexion Internet et d’optimiser
l’utilisation du matériel informatique, les écoles élémentaires
seront câblées et des prises réseaux seront installées
dans les classes. Des serveurs type «Kwartz» viendront
sécuriser chaque box Internet. Ainsi, l’administrateur
réseau et les enseignants pourront contrôler l’ensemble
des connexions Internet des élèves et bloquer certains
sites. A ce jour, certaines écoles sont éligibles à la fibre.
12
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Le service Informatique continue de travailler afin de
développer ce mode de connexion sur l’ensemble des
bâtiments communaux. Dans certains lieux, le débit
pourra atteindre 200 mégas alors qu’il est de 1 méga
aujourd’hui. Les baies de brassage et la sécurisation des
accès Internet représentent un investissement à hauteur
de 40.000€ TTC.»
Quels partenaires gravitent autour de ce projet ?
«Les conseillers pédagogiques de l’Education Nationale
ont participé aux réunions préparatoires pour le choix
du matériel et des travaux. Je remercie également Mme
Catherine Génisson, ancienne Sénatrice du Pas-deCalais, dont la dotation parlementaire subventionne
l’acquisition des VPI à hauteur de 31,75%, soit 3.500€ H T.
Je n’oublie pas les services municipaux, notamment ceux
des affaires scolaires, techniques et informatique, ni les
parents d’élèves et la société I Tech, notre prestataire,
sans lesquels cette opération ne serait pas un succès.»

“

grâce à ces innovations technologiques,
les écoliers vont apprendre, tout en
utilisant des outils numériques. Et qui
sait, peut-être que cela fera naître
des vocations dans les métiers du
numérique.

“

En quoi consiste le programme d’informatisation des
écoles élémentaires ?

DOSSIER

Comment a été accueillie cette opération dans les écoles ?
«Quelques jours après la rentrée, avec Valérie Puszkarek, mon Adjointe déléguée à la Petite Enfance, à la Jeunesse et
à l’Education, et nos partenaires, nous sommes allés remettre les ordinateurs portables aux classes concernées. Ce fut
l’occasion, pour les techniciens de la société I Tech, de faire une rapide démonstration de quelques fonctionnalités du
VPI. Je peux vous confirmer la satisfaction des enfants et des enseignants par rapport à cette innovation technologique.
Aussi, pour parfaire leurs connaissances et utiliser les VPI de manière optimale, Mmes Boulert (CM1-CM2, Curie),
Desquien (CM1-CM2, Barbusse), Kehli (CP, Jaurès) et Dive (CE1, Diderot), ainsi que M. Degroote (CM1-CM2, Pasteur)
bénéficieront d’une formation en octobre.»
D’autres actions sont programmées d’ici juillet 2019, telles que le financement d’une classe découverte ou encore la remise
des dictionnaires aux CE2. Autant de projets qui trouveront écho dans nos colonnes et qui montrent le dynamisme de la
Municipalité envers la jeunesse !

EN CHIFFREs
Paroles d’écoliers, le VidéoProjecteur Interactif (VPI)
se veut être «plus pratique pour apprendre, plus
rapide, plus ludique, mieux qu’un ordinateur». Il
offre une plus grande surface de travail, ainsi qu’une
meilleure qualité d’image et de son. «On peut faire
plein de choses, ouvrir des pages et sauvegarder
des fichiers, regarder des vidéos pédagogiques»,
expriment plusieurs élèves. «Il regroupe tous les
outils que l’on a en classe, comme le matériel de
géométrie», précise un de leurs camarades.
L’outil numérique s’invite ainsi dans nos écoles,
côtoyant les instruments traditionnels et célèbres
tableaux verts, favorisant un enseignement de qualité
et un apprentissage efficace.

5

vidéoprojecteurs
interactifs (VPI)

30

tablettes
par école

113.225€ TTC

acquisition du matériel informatique

40.000€ TTC

baies de brassage et sécurisation
des accès internet

3.500€ HT

dotation parlementaire pour l’achat des VPI
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SOLIDARITÉ

Le jardin collectif, né rue St Pierre, accueille l’association «Le Panier du Potager»

LA COOPÉRATIVE SÈME LES GRAINES DE LA SOLIDARITÉ
En 2014, le «Jardin dans ma Ville» voyait le jour, rue du Moulin Pépin. Ce terrain, mis à disposition
par Maisons et Cités a été la première expérience maraîchère de l’Ecole des Consommateurs.
Au fil des années, les participants à ce projet ont réfléchi à voir plus grand. De là est né le projet
de Coopérative Solidaire, soutenu à la fois par le CCAS, la Fondation de France (dans le cadre de
l’appel à projet «Mines d’Idées»), Maisons et Cités, la CAF et le Crédit Agricole Solidaire (mécène).

L

a coopérative a vu le jour au mois de juin,
avec la création de l’association «Le Panier du
Potager», composée d’une partie de l’Ecole des
Consommateurs, afin de gérer la vente des légumes et
l’entretien de ce «lopin de terre», situé au bout de la rue
St Pierre.
Bien plus qu’un simple projet, c’est une véritable aventure
humaine pour Philippe, Bertrand, Antoine et les autres.
En effet, le CCAS utilise le jardinage collectif comme
un support de développement social local et de lutte
contre l’exclusion. La coopérative, au-delà de la vente
des légumes, est un véritable laboratoire du bien vivre
ensemble. La bonne humeur, la convivialité et l’entraide
sont les ciments de ce projet qui porte véritablement ses
fruits... ou plutôt ses légumes ! De plus, ce projet a permis
de tisser des liens avec les jardiniers déjà présents.
Depuis le 15 septembre, l’association a vendu ses
premiers paniers de légumes et d’aromates. Mais la
coopérative ne s’arrête pas à la fin du jardin. En effet,
l’Ecole des Consommateurs et l’association «Le Panier
du Potager» sont intervenues à la résidence autonomie
14
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Ambroise Croizat pour remettre à neuf la serre et créer un
carré potager. D’autres projets sont également prévus, à
savoir la construction d’un chalet et l’extension du terrain
cultivable.
Dans le cadre de son activité, l’association propose
également la construction et la vente de meubles en
palettes à des prix intéressants.
Renseignements : le CCAS au 03.21.69.81.79 l’association au 06.82.45.76.13 - la page Facebook «le
panier du potager».

EN CHIFFREs

1000€
6700€

crédit agricole solidaire

financement fondation de france

SOLIDARITÉ

RENDEZ-VOUS LE SAMEDI 27 OCTOBRE ROSE !
Les villes de Harnes, Noyelles-sous-Lens, Courrières et Loison-sous-Lens vont s’associer le samedi
27 octobre 2018, pour l’opération Octobre Rose.
Au programme : une randonnée le long des berges de la Souchez (avec la RSG), un atelier de
sensibilisation sur le cancer du sein et l’hygiène de vie, un barbecue et un lâcher de ballons.
> Départ à 9h30 à la ferme pédagogique de Courrières, au cœur du Parc Saint Barbe (un sac avec
une collation vous sera remis). Rendez-vous sur la Grand’ Place à 8h50. Un bus transportera les
randonneurs jusqu’à Courrières.
> Arrivée à Loison-sous-Lens, où se dérouleront l’atelier, le barbecue ainsi que le lâcher de ballons.
Participation : 2€. Informations au CCAS de Harnes : 03.21.69.81.79. Inscriptions auprès de G.
Carton (RSG) : 06.88.75.10.51 jusqu’au lundi 22 octobre.

UN WEEK-END FESTIF ET CONVIVIAL

Les aînés mis à l’honneur

Traditionnel rendez-vous du mois de septembre, le banquet du Bel Âge a réuni près de 900
Harnésiens de plus de 65 ans, les samedi 15 et dimanche 16 septembre à la salle Kraska.

C

omme il est de coutume, après les mots d’accueil, notre Maire, Philippe Duquesnoy, et Maryse Allard, Conseillère
municipale déléguée aux fêtes et cérémonies, ont mis à l’honneur les doyens de chaque journée : Marthe
Frydrych et Jean Wozniak pour le samedi ; Eliane Destaebel et Mieczyslaw Mackowiak pour le dimanche.

Nos aînés se sont régalé, tant dans l’assiette que dans le visuel du show présenté par la compagnie Métronome,
appréciant également les moments de discussions et de retrouvailles entre amis, sans oublier les nouvelles
connaissances et les pas sur la piste de danse. Tous se sont vu remettre un cadeau : un sachet contenant des produits
Kosmeto, une entreprise locale. Une rose était distribuée à chaque dame, au même moment.
Les photos du banquet seront disponibles les jeudis 11 et 18 octobre, de 9h à 12h, en salle du Conseil Municipal
(1er étage de la Mairie).
15

CITOYENNETÉ
CRÉATION D’UN 9ÈME BUREAU DE VOTE

P

our le bon déroulement des opérations électorales, la loi impose de ne pas
excéder autant que possible 800 à 1000 électeurs inscrits par bureau.

Par conséquent, la Municipalité est contrainte, dès janvier 2019, de créer un 9ème
bureau qui sera situé au CCAS - Chemin de la 2ème Voie, mais également de modifier
les périmètres des bureaux suivants :
•
•
•

1 - Langevin
2 - Anatole France
6 - Zola

Allées / Avenues /
Rues désignées

Les électeurs
des bureaux...

...passeront
aux bureaux

Lieux et adresses

Belgrade du n°1 à 17 impair
Belgrade du n°2 à 12 pair
Constantinople du n°1 à 19 impair
Constantinople du n°2 à 18 pair
Monastir - Odessa - Sébastopol - Sofia

1

2

Ecole Anatole France

9

CCAS

Rue Saint Claude

Stalingrad du n°106 à 136 pair
Stalingrad du n°89 à 115 impair
Beaume - Claude Fournier - Mirecourt Montbelliard - Neufchateau - Saint Dié
- Verdun
Commercy du n°1 à 19 impair
Commercy du n°2 à 8 pair
Eglise du n°1 à 7 impair
Eglise du n°2 à 19 pair

2

Chemin de la 2ème Voie

Fosse du n°1 à 31 impair
Fosse du n°2 à 32 pair
Toul impair
Allées de Faulquemont - de Florange Saint Avold
Bar le Duc - Bitche - Briey - Ligny Nancy - Mail des Vosges - Montmedy
- Munster
Carling du n°1 à 23 impair
Carling du n°2 à 22 pair
Chemin de la 2ème Voie
Toul pair

16

N°327 Octobre 2018

6

9

CCAS
Chemin de la 2ème Voie

CITOYENNETÉ
DEVOIR DE MÉMOIRE
Dimanche 2 septembre, de nombreuses
personnes avaient pris part au défilé,
à l’occasion du 74ème anniversaire de la
Libération de notre ville.

L

ors de sa prise de paroles, Monsieur le
Maire a souligné l’importance de se remettre
collectivement en mémoire les sacrifices de celles
et ceux qui se sont engagés jusqu’à la mort, pour que
les générations suivantes puissent savourer la Liberté.
Le premier magistrat évoqua également trois
dimensions du combat pour la dignité humaine, qui
doivent nous servir de repères pour nos lendemains :
la force de l’union, l’Histoire et l’exemplarité.
Enfin, il salua le travail réalisé par les historiens locaux
ainsi que les associations mémorielles et patriotiques.

74 ans plus tard : les Résistants mis à l’honneur

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Avis aux électeurs et électeurs européens : selon les termes de l’article L.9 du Code Electoral,
l’inscription sur les listes électorales de la commune est obligatoire.
Les demandes d’inscription seront reçues en Mairie jusqu’au 31 décembre 2018, 12h.
Pour éviter l’affluence en mairie en fin d’année, les électeurs ont intérêt à présenter leur demande
dès que possible.
Pour se faire inscrire, il faut être muni :
1) d’une pièce d’identité (de préférence la carte nationale d’identité ou la carte de séjour
pour les personnes européennes) ;
2) d’une pièce attestant que l’électeur a une attache avec la commune ou avec la
circonscription du bureau de vote. Cette attache peut résulter, soit du domicile, soit de la résidence
de plus de 6 mois, soit de l’inscription au rôle d’une des contributions directes communales pour la
5ème année consécutive.
Pour les personnes dans l’impossibilité de se déplacer, les demandes d’inscription peuvent
être :
- soit adressées par correspondance, de préférence sous pli recommandé ;
- soit déposées par un tiers dûment mandaté.
Toute personne ayant changé de domicile sur Harnes est priée de se présenter au guichet n°5, en
Mairie, munie d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (avis d’imposition, loyer, taxe
d’habitation, factures EDF/GDF/téléphone...).
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jeunesse
UNE EXCELLENTE ANNÉE SCOLAIRE À TOUS !

Lundi 3 septembre sonnait le glas des vacances pour bon nombre de
petits Harnésiens. L’heure est désormais aux choses sérieuses.

P

rès de 2 000 écoliers ont repris le chemin de l’école. Les tout-petits en maternelle,
faisaient, non sans quelques larmes, leurs premiers pas d’écoliers. Les CP, quant à
eux, découvraient leur nouvel établissement scolaire, avec, comme nouveauté en
cette rentrée 2018, des classes à effectifs réduits à Barbusse, Pasteur, Curie et Jaurès.
Les collégiens faisaient, eux aussi, leur rentrée.
La semaine précédente, une vingtaine de CM1 et CM2 s’étaient retrouvés aux
écoles Jaurès et Pasteur pour un stage de remise à niveau. L’occasion de
revoir quelques notions en maths et français. Les parents d’élèves du collège
Victor-Hugo ont, quant à eux, procédé à la distribution des fournitures. Une
action soutenue par la Municipalité par le biais d’une subvention. Un véritable
coup de pouce pour les ménages !

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

UN NOUVEL OUTIL POUR
LA PSYCHOLOGUE SCOLAIRE
Elle aussi faisait sa rentrée. La 3ème dans notre ville.
Angélique Marchiano, psychologue de l’Education
Nationale, s’est vu remettre, par notre Maire, Philippe
Duquesnoy, une mallette remplie de fiches.

C

et outil nécessaire et indispensable lui permettra de faire
passer des tests aux primaires de notre commune, signalés
en difficulté scolaire par leurs enseignants, cela en accord
avec leurs parents. Ainsi, elle pourra proposer un aménagement en
classe, un suivi paramédical comme de l’orthophonie ou encore
appuyer une demande d’AVS. A noter qu’une valise de tests
psychométriques destinés aux maternels avait été achetée il y a 2
ans pour la même somme, soit 1 900€.
18
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Un outil d’une valeur de 1900€ offert par la Ville

jeunesse
LE RAM VOUS OUVRE
SES PORTES
Dans
le
cadre
de la semaine de
la Parentalité, le
Relais
d’Assistants
Maternels (RAM) organise,
le samedi 20 octobre de 9h30
à 11h30, une porte ouverte à
destination tant des parents
employeurs que ceux à la
recherche
d’un
assistant
maternel.

C

e temps de rencontre
sera l’occasion de mieux
appréhender
ce
mode
d’accueil et la mission d’information
du RAM qui s’adresse tant aux
professionnels qu’aux parents
employeurs. Les parents pourront
découvrir les projets du RAM par
le biais d’une exposition des
activités et de photos.

Informations : ram@ville-harnes.fr ou 03.21.20.29.86.

ALSH ET CAJ - TOUSSAINT 2018
Durant les vacances de la Toussaint, l’ALSH
Gouillard et le CAJ Bella Mandel accueilleront
les enfants du lundi 22 au mercredi 31 octobre
2018.
Basé sur le thème du sport, le programme
sera riche en activités : foot, vélo, judo,
piscine, handball, tennis, tir à l’arc...
Date limite d’inscription : mercredi 10 octobre.
Renseignements : Service Enfance-Jeunesse
au 03.21.79.42.79.

LES MISSIONS
DU RAM
Lieu
d’écoute,
d’orientation,
d’échanges et de partage, le
Relais d’Assistants Maternels
(RAM)
s’adresse
tant
aux
assistants maternels agréés,
futurs candidats à l’agrément,
professionnels
de
l’accueil
individuel et gardes à domicile
qu’aux parents employeurs. En
voici ses principales missions :
•

Informer les parents sur
l’ensemble
des
modes
d’accueil existant sur le
territoire et sur les démarches
administratives liées à l’emploi
d’un assistant maternel ;

•

Contribuer
à
la
professionnalisation
de
l’accueil individuel et informer
les personnes intéressées
sur les conditions d’accès et
d’exercice de ce métier ;

•

Proposer
des
temps
d’animation contribuant à
l’éveil des jeunes enfants en
la présence de leur assistant
maternel
et/ou
parent
employeur ;

•

Développer la collaboration
avec
les
partenaires
institutionnels et associatifs
du
territoire
(rencontres
intergénérationnelles
avec
la
résidence
Autonomie
Ambroise-Croizat, le CCAS,
l’Ecole de Musique, l’Ecole
des
Consommateurs,
le
service
Enfance-Jeunesse,
la bibliothèque municipale,
l’association «Des Livres et
Nous», les écoles maternelles
ainsi que la micro-crèche «Les
Petites Graines»).

Contact : ram@ville-harnes.fr ou
03.21.20.29.86
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VIE MUNICIPALE
EXPRESSIONS POLITIQUES
Les Harnésiens le savent, l’Education figure parmi les priorités du mandat de l’équipe Municipale.
Nous n’avons cesse d’accompagner, par une politique innovante et ambitieuse, tous ceux qui s’impliquent chaque jour
au bénéfice des élèves.
Aux enseignants, aux éducateurs, aux agents de la ville, nous souhaitons exprimer l’estime que nous avons pour leur
travail, pour leur dévouement et plus largement pour tout ce qu’ils incarnent.
Ils exercent une mission - et même la plus noble qui soit : celle d’accompagner et de seconder nos enfants et nos
jeunes sur les chemins du savoir, de la culture, de l’épanouissement personnel et de la citoyenneté… avec aussi ce
rôle décisif de l’éducation - au-delà même de l’acquisition des savoirs - qui est de mettre à la disposition de chaque
individu les moyens, le désir et la capacité de faire ses propres choix, tout au long de son existence.
Sur les questions de l’éducation, l’équipe municipale se sent totalement, et même prioritairement investie. Évidemment
au niveau qui est le sien : celui d’une commune.
Mais c’est un niveau tout à fait essentiel… car c’est celui qui se situe au plus près des questions du réel et du quotidien
à travers lesquelles vit l’école.
Pour nous, l’éducation doit être le souci de la communauté tout entière et c’est comme cela que nous envisageons
l’action municipale.
C’est dans ce sens que nous travaillons, avec les équipes éducatives, de manière très étroite, pour défendre l’école
de la République dans ses missions et ses valeurs, pour soutenir les revendications légitimes des enseignants et leurs
syndicats, pour agir avec les parents et leurs associations, avec l’ensemble des intéressés.
C’est le sens de notre engagement, pour offrir à nos enfants les conditions optimum de leur épanouissement.

Groupe majoritaire - Harnes, Un Avenir Durable - Parti Socialiste

Tous les trois jours, une femme meurt sous les coups de
son conjoint ou ex-conjoint. Sauvons celles qui sont
encore vivantes ! Cet appel au secours a été lancé par des
personnalités, acteurs, chanteurs, écrivains célèbres,… qui
rejoignent des femmes et des hommes engagés dans ce
combat.
Les violences faites aux femmes ne se limitent pas
aux seules violences conjugales. Elles peuvent revêtir
différentes formes et être exercées dans tous les domaines
de la vie : couple, famille, travail, école, rue, transports,
milieu hospitalier.

Vote de la Délibération Budgétaire Modificative : entre
réalisme et vigilance
Le vote, fin septembre, de la DBM nous interpelle. Même si
cette modification budgétaire entraîne une augmentation
d’environ 300.000€ des dépenses d’investissement,
ce que nous approuvons (la commune ayant besoin
20
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Elles prennent la forme de violences physiques,
psychologiques, verbales,… et peuvent être ponctuelles
ou sur de très longues durées, engendrant un véritable
calvaire. ENSEMBLE, disons STOP !
L’école, pour sa part, contribue dès le plus âge au RESPECT
MUTUEL entre les élèves, favorise la MIXITÉ et l’ÉGALITÉ
entre garçons et filles, prévient les comportements sexistes
et les violences qui peuvent en résulter.
www.lhumaindabord-harnes.fr

Pour Harnes, l’Humain d’Abord !
d’investissements massifs), nous nous interrogeons sur la
capacité à réaliser ces dépenses sur le reste de l’année.
Aussi, rappelons que la municipalité s’est engagée à
atteindre 70% du taux de réalisation des dépenses
d’investissement sur le budget 2018 : nous y serons
vigilants !

Rassemblement National de Harnes

VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2018
3. Subvention de fonctionnement - association Avenir
des Cités Prévention Spécialisée : Le Conseil Municipal
a accordé, à l’unanimité, le versement d’une subvention de
11.020,35€. 4.1. Subvention à projet - espérance gym : Le
Conseil Municipal a accordé, à l’unanimité, le versement d’une
subvention à projet de 2.700€, dans le cadre des championnats
de France de gymnastique aérobic. 4.2. Subvention à projet
- Nos Quartiers d’Eté : Le Conseil Municipal a accordé, à
l’unanimité, le versement d’une subvention supplémentaire
de 5.186,38€, pour le dispositif de sécurité renforcé aux
entrées, dans le cadre de la manifestation. 4.3. Subvention à
projet - Harnes-Kabouda : Le Conseil Municipal a accordé,
à l’unanimité, le versement d’une subvention de 8.000€, afin
de contribuer au développement du jumelage. 4.4. Subvention
à projet - Judo Club Harnésien : Le Conseil Municipal a
accordé, à l’unanimité, le versement d’une subvention de
10.300€ dans le cadre de l’organisation du tournoi international
des 17 et 18 novembre. 4.5. Subvention à projet - Harnes
Volley Ball : Le Conseil Municipal a accordé, à l’unanimité,
le versement d’une subvention de 11.700€ à l’équipe N3 et
18.900€ à l’équipe N1. 4.6. Subvention à projet - Volley Club
Harnésien : Le Conseil Municipal a accordé, à l’unanimité,
le versement d’une subvention de 11.700€ à l’équipe N3 et
22.500€ à l’équipe Elite Féminine. 4.7. Subvention à projet
- Harnes HandBall Club : Le Conseil Municipal a accordé,
à l’unanimité, le versement d’une subvention de 4.500€ aux
-18 ans, de 4.950€ à l’équipe N2 et de 2.700€ à l’équipe N3.
4.8. Subvention à projet - Sport Nautique de Harnes : Le
Conseil Municipal a accordé, à l’unanimité, le versement d’une
subvention de 3.150€ aux -18 ans et de 8.100€ à l’équipe N1.
4.9. Subvention à projet - Opieka : Le Conseil Municipal a

accordé, à l’unanimité, le versement d’une subvention de 250€
afin d’acquérir du matériel scolaire pour les enfants fréquentant
le cours de polonais. 6. Actualisation de la gratification
communale: A la demande de la Trésorerie Municipale, le
Conseil Municipal a accepté, à l’unanimité, de fixer le montant
des primes suivantes : mères médaillées : 46€, noces d’or :
60€ et noces de diamant, palissandre, platine : 76€. 20. Tarifs
Culture : Le Conseil Municipal a décidé, à l’unanimité, de définir
les modalités d’application des tarifs et du Pass’ Culture : Pass’
Culture Harnésien : 10€, extérieurs : 15€, exonéré : -12 ans et
la première année pour les nouveaux habitants et les nouveaux
agents municipaux. Les tarifs cinéma sont les suivants : Plein:
5€, réduit et malin : 4€, ciné-vacances : 3,30€, scolaires et
groupes : 2,70€, actions Education Nationale: 2,50€, exonéré
pour les accompagnateurs de groupe >8 (enfants et personnes
à mobilité réduite). Spectacles vivants : Tarif plein : 8,25€, réduit
et prévente : 5,15€, malin : 3,10€, exonéré pour les -12 ans,
les accompagnateurs de groupe >8 (enfants et personnes à
mobilité réduite). Ecole de musique : 44,30€ / an pour le 1er
membre de la famille, 34,30€ si titulaire du Pass, à partir du
2nd membre : 19,60€ / an, stage école de musique et éveil
musical : 19,60€, chorale : 19,60€, exonéré pour les musiciens
de l’Harmonie. Atelier théâtre : 40€ / an, 30€ / an si titulaire du
Pass. 21. Candidature de la ville de Harnes aux priorités
régionales d’intervention touristique : Le Conseil Municipal
a décidé, à l’unanimité, d’autoriser M. le Maire à solliciter une
subvention au titre des priorités régionales d’intervention
touristique porté par la Région Hauts-de-France, et de signer
toutes conventions afférentes à l’octroi d’une subvention afin de
valoriser la scénographie du Musée d’Histoire et d’Archéologie
et le redéploiement des collections.

LES CIMETIÈRES DOTÉS DE VOITURETTES ÉLECTRIQUES
POUR LA TOUSSAINT

A

fin de permettre aux personnes âgées et à mobilité réduite de se rendre
aux cimetières pour la Toussaint, la Municipalité a souhaité mettre à
disposition des voiturettes électriques, et ainsi permettre à chacun de
fleurir les tombes des défunts.
Ce nouveau service d’accompagnement prévoit des navettes gratuites, qui
seront disponibles du lundi 29 au mercredi 31 octobre 2018, de 9h à 11h et
de 14h à 16h ; puis le jeudi 1er novembre, de 9h à 13h.
Les employés municipaux affectés sur les deux sites auront la charge de
conduire les véhicules, à la demande des visiteurs.
Pour rappel : le nettoyage des tombes doit être fait pour le 31 octobre 2018.
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INFOS PRATIQUES
ETAT CIVIL
Naissances : Nolan DETRES, né le 19 août 2018 - Elias HYOLLE, né le 21 août - Alessandro LICATA, né le 22 août
- Angélina LICATA, née le 22 août - Yahya ID BRAHIM, né le 27 août - Ayoub AGOUZOUL, né le 28 août - Corentin
DETRE, né le 28 août - Hassan BELCAID, né le 30 août - Bryan ROUSSEL, né le 30 août - Iris LEFEBVRE, née le 11
septembre - Maëlyne KARBOWIAK, née le 5 septembre - Sybille VILLOT, née le 6 septembre - Marwa EL ALAOUI,
née le 7 septembre - Ethan BRÉSA, né le 8 septembre - Irys PAQUIS, née le 9 septembre - Ismael TOUMACH, né
le 11 septembre - Kaylie BRACHET, née le 13 septembre. Décès : Gérard LORTHIOS, 86 ans - Marianne NOWICKI
veuve de Jérôme MILCZYNSKI, 97 ans - David KEBBAS, 37 ans - Richard PRZYBOROWSKI, 68 ans - Laurent
ROBILLARD, 45 ans - Bernadette GOLLIOT épouse de Bernard HANDKÉ, 64 ans - François MULLER, 87 ans - François
DEREGNAUCOURT, 69 ans - Marie-Jeanne KOSTREVSEK veuve de Serge GACQUÈRE, 76 ans - Marie MAGNANI
veuve de Daniel CALIN, 94 ans - Thérèsa WLODARCZAK veuve de Lucien KUBACKI, 83 ans - Michelle LEFEBVRE
veuve de Daniel COURBY, 74 ans - Florine LECOMTE veuve de Alfred DUPONT, 95 ans - Philippe CHEVALIER, 52
ans - René LEVEAU, 88 ans - Liliane BRUNET veuve de Louis MARTIN, 89 ans - Jean MAZUR, 78 ans - Bernadette
HUBERT veuve de Jean-Pierre BOUDEN, 70 ans. Mariages : Samedi 1er septembre 2018 : Siham SEROUTOU et
Farid KACIMI. Samedi 8 septembre 2018 : Hélène KOMOROWSKI et Djillali LABRES - Laura MOUTON et Clément
HOTTIER - Aurélie BACQUEZ et Cédric OLEJNIK - Cindy THOELEN et Christophe HUCHEZ. Samedi 15 septembre
2018 : Sarah HOUSIEAUX et Jérôme CAPELLE - Juliette LEFEBVRE et Jérémy WGEUX. Vendredi 21 septembre 2018 :
Laura MICHALSKI et Khalid OUKHIAR. Samedi 24 septembre 2018 : Lydie CANONNE et Julien GOLTRANT. Samedi 29
septembre 2018 : Juliette HERMÉ et Alexandre BENARD - Céline WILLEFERT et Florian LEGRAND - Saliha BERRAHO
et Tarik AIT HADDOUCH - Brigitte LEFEBVRE et Pascal QUELQUEJEU.

RECENSEMENT 2019
Le recensement de la population aura lieu du 17 janvier au 23 février 2019.
Les agents recenseurs seront munis d’une carte officielle. Merci de leur
réserver un bon accueil.

AGENCE MOBILE SIA
L’agence mobile SIA sera présente le vendredi 26 octobre, de 9h à 10h45,
résidence du Jura, rue de Verdun ; et de 11h à 12h, devant l’immeuble Perce
Neige, rue des Platanes.

CAMPAGNE DE DÉRATISATION
Les 7 et 8 novembre, la société Stael distribuera gratuitement des produits de
dératisation. Les Services Techniques distribuent également, sur demande et
dans des quantités raisonnables, des produits de dératisation. Ces produits
sont à placer hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Afin de faciliter le stationnement et l’accès au cimetière, le marché du
jeudi 1er novembre sera annulé.

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/

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.

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
RAVITAILLEMENT ET SYSTÈME D SOUS L’OCCUPATION

Petit train Lens-Frévent en 1946

Pendant les quatre années d’occupation, de
1940 à 1944, le ravitaillement sera le souci
primordial de la majorité des Français.

L

’insuffisance des marchandises ajoutée à celle des
salaires poussent les Français à éviter tout gaspillage
et à se débrouiller pour se procurer le strict nécessaire.
On inspecte les greniers pour découvrir dans les malles
des trésors, le feutre du chapeau d’un grand-père servira
à confectionner des semelles, le renforçant avec du carton
que l’on glissera dans les chaussures légères en toile de
fosse. Les vieilles jupes, les vieux costumes sont taillés et
retaillés, on tricote, on détricote…
Les Français ne jettent plus rien aux ordures ménagères
mais se nourrir reste un souci quotidien. Dans nos régions
comme ailleurs, on s’adonne au jardinage intensif :
légumes, pommes de terre, topinambours, rutabagas et
même pieds de tabac en cachette. Ce que l’on ne peut
produire, on l’imite : jamais le Français n’a employé autant
d’imagination pour fabriquer des ersatz.
Se déplacer s’avère aussi très difficile, l’essence est
introuvable. La bicyclette n’a jamais mieux mérité son
surnom de « Petite Reine ». On la soigne, on la surveille car
les vols sont nombreux. Des pneus pleins font très vite leur
apparition.
Avec les années de restriction, le sens de la dignité

s’émousse : troc et marché noir sont rois. Certaines denrées
atteignent des prix astronomiques ! On prend à Lens le
tortillard menant à Frévent où l’on essaie d’échanger mais
cela n’est pas toujours équitable.
Henri, adolescent à l’époque s’était exprimé, il y a quelques
années sur ces déplacements et voilà ce qu’il nous avait
raconté : « Un fois par mois, mon père partait en expédition à
la campagne par le petit train, rentrant le soir pour reprendre
son poste de nuit à la fosse. Je rêvais de l’accompagner et
le jour vint enfin où nous sommes partis.
Le départ se fit par le chemin du halage en longeant l’écluse
du 3 et nous arrivâmes vers le dépôt entre Loison et Lens.
C’était vraiment un petit train avec trois wagons très bas.
Le train s’ébranla, glissant hors des prairies et rentrant
parfois en ville : Liévin, Villers, Camblain, Aubigny, Avesnes,
Rebreuviette , Frévent, entre autres… Après Avesnes, nous
descendîmes à Beaufort Blavincourt.
De là, à pied, nous rejoignîmes Lignereuil où un couple
de fermiers recevait chaleureusement. Mon père leur avait
apporté ce jour-là, une boîte de conserves pleine de graisse.
Ils lui vendirent un kilo de beurre et un kilo de blé.
Vers 5 heures, à travers champs nous rattrapâmes l’arrêt du
train pour faire le voyage en sens inverse. »

Avec les Amis du Vieil Harnes
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