Rejoignez la communauté Instagram !
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ÉDITO
Philippe DUQUESNOY

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

“

le dynamisme et la solidarité de
notre ville se sont également
exprimés lors du Téléthon ou
encore à travers la mutuelle
communale que le CCAS et la Ville
mettent en place...

Chères Harnésiennes, chers Harnésiens,
En ce début d’année 2019, permettez-moi de
vous présenter mes vœux les plus sincères, de
bonheur et de réussite.

“

Dans notre ville, la fin d’année a bien entendu
été marquée par de nombreuses festivités,
qu’il s’agisse du Marché de St Nicolas, véritable réussite, ou bien encore dans les
écoles, quartiers, associations et auprès de nos aînés. Je tiens d’ailleurs à remercier
tous les bénévoles qui se sont investis, afin de faire de ces moments des souvenirs
inoubliables.
Le dynamisme et la solidarité de notre ville se sont également exprimés lors du
Téléthon ou encore à travers la mutuelle communale que le CCAS et la Ville mettent
en place, et dont les permanences débuteront prochainement.
Côté travaux, certaines rues se sont métamorphosées, qu’il s’agisse de voirie, de
réfection de trottoirs ou encore de stationnement. Des bâtiments municipaux vont
eux aussi être rénovés. En effet, la piscine se verra doter de nouvelles menuiseries à
l’étage et la salle Mimoun d’un nouveau revêtement de sol. Toutes ces modifications
contribuent ainsi à l’amélioration du cadre de vie de nos concitoyens.
La CALL, animée par cette même volonté, entreprend d’ailleurs un «plan piscine» et
souhaite recueillir l’avis de la population, dans le but de moderniser notre infrastructure
locale. Je tiens à souligner cette initiative et vous encourage à répondre à l’étude
menée. La culture n’est pas en reste, car dans le cadre de cette compétence, une
médiatrice cinéma, à qui je souhaite la bienvenue, vient d’être nommée au sein de
l’agglomération et contribuera régulièrement à l’activité de notre salle.
Pour conclure ce premier édito de l’année, je vous invite, toutes et tous, à la Cérémonie
des Vœux à la population, qui se déroulera le vendredi 25 janvier 2019, au complexe
Bigotte. J’espère vous y retrouver nombreux, comme chaque année.
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ZOOM SUR

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ INSTAGRAM !
Un mois s’est écoulé depuis le lancement officiel du compte Instagram «harnesmaville». Avec
plus de 150 abonnés, le succès est au rendez-vous et permet actuellement de contempler
plus de 180 photos dédiées à notre belle ville !

P

our rappel, Instagram est un réseau social de partage de photos et de vidéos, disponible
gratuitement sur mobiles et ordinateurs. Un énième réseau social donc ? Pas vraiment !
Contrairement à Facebook ou Twitter, Instagram a une approche plus visuelle. Ici, les textes
laissent place à un univers d’images et de vidéos avec pour seule frontière, l’imagination et la créativité.
En utilisant ce réseau social, la Municipalité souhaite vous faire découvrir notre ville sous un nouvel
angle. Désireux de voir le soleil se coucher sur le canal de la Souchez ? Découvrir un point de vue
impressionnant depuis notre terril ? Ou simplement admirer les somptueuses décorations de Noël qui
ornent certaines de nos façades ? Instagram devrait vous occuper de longues heures !

Le compte Instagram «harnesmaville» vous offre également
l’opportunité de développer vos talents de «phonographe»,
en publiant vos photos préférées. Vous devenez ainsi lecteur
et acteur de l’image de notre ville !
Pour rejoindre la communauté harnésienne, commencez
par vous abonner à la page «harnesmaville» et publiez du
contenu (photos ou vidéos), en ajoutant #harnesmaville sur
le descriptif.
Les plus beaux clichés sont d’ores et déjà publiés sur notre
page «harnesmaville» et sur le Facebook de la ville.
On vous attend !

EN CHIFFREs

+150 +180 publications
abonnés

sur #harnesmaville

1 milliard
10.000

utilisateurs dans le monde

likes
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Samedi 22 décembre, Evelyne Delesalle et
Daniel Delacroix ont renouvelé leurs vœux
devant leurs proches, à l’occasion de leurs
noces d’Or. Félicitations à eux !

Les aînés de
la résidence
autonomie
Ambroise
Croizat ont
participé au
spectacle et
ont apprécié les
cadeaux et le
goûter de Noël.

Sculptures de ballons et animations
féeriques pour le Noël des quartiers du
Grand Moulin et de la Souchez.

900 participants ont répondu
présent à l’appel du Jogging
Club Harnésien, pour
s’élancer, au travers de 6
courses, à l’occasion du
22ème Cross Country.

La Cie Tassion a transformé la
scène du Centre Culturel en musée
burlesque, pas si imaginaire que
ça...

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

Les Bout’Chous ont
fêté Noël, autour
d’un spectacle, avec
Blanche Neige.

Chaque année, les Harnésiens subliment leurs
façades et illuminent les regards des petits et des
grands...

Les élèves de l’Ecole de Musique se sont produits sur
scène, à l’occasion de leur goûter-audition de Noël.
De quoi terminer l’année sur de bonnes notes !
Le Père Noël, qui est aussi
footballeur, a gâté les enfants de
l’UASH !

Alexis Hazard
a emmené les
spectateurs
dans un univers
fantastique, où le
rêve a dépassé la
réalité...

Les aînés de
l’EHPAD ont reçu,
de la part de la
Municipalité, un
cadeau de Noël
et ont profité d’un
spectacle de fin
d’année.

Les enfants du RAM et leurs
nounous ont fêté Noël autour d’un
spectacle.

Un spectacle de marionnettes et un
goûter gourmand attendaient les enfants
du quartier de la Gaillette.
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Ambiance festive et joyeuse à
l’occasion du Noël des aînés !

Un marché de
Noël créatif
à l’école
Barbusse.

De bonnes brioches pour les
gourmands de l’école Pasteur.

Les peti
de Z
Noël
magique au
quartier des
Sources.

A Anatole France, les enfants ont apprécié le spectacle
de marionnettes.

+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES
Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Twitter : @VilledeHarnes
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Le Père Noël a accompagné M. le Maire
dans les différents restaurants scolaires,
afin d’offrir des chocolats.

Dimanche 23 décembre, Yvette Giezek
et Simon Bross ont célébré leur 65ème
anniversaire de mariage. Félicitations à eux
pour leurs noces de Palissandre !

Le réveillon solidaire organisé par le CCAS a ravi les petits
et les grands, autour d’un repas, d’un spectacle et de
cadeaux.

its danseurs
Zola ont fêté
Noël !

Les maternelles de Barbusse
ont fait leurs plus beaux pas de danse
pour Noël.

Noël en chanson
pour les élèves de
l’école Diderot.

Les enfants de Langevin
ont été gâtés par le Père
Noël et ont apprécié la
séance photos...

En échange d’un dessin,
le Père Noël a offert un
livre aux enfants de Louise
Michel.
Les écoliers
de Jaurès ont
dégusté leur
coquille offerte
par la Ville.
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SPORT
L’ÉQUIPE DE FRANCE DE VOLLEY SOURD MASCULINE
A FAIT ÉTAPE À HARNES
Durant trois jours, l’équipe de France de Volley Sourd
masculine a posé ses valises à Harnes, au sein du
complexe Maréchal. Une démarche qui s’inscrit
pleinement dans le projet «Harnes 2024».

L

es Bleus ont ainsi perfectionné leur jeu en collectif, dans le
cadre d’un stage de fin d’année, en profitant de l’infrastructure
de notre salle régionale, laquelle est un formidable outil de
travail.
L’équipe nationale, avide d’expérience et d’échanges, s’est
également opposée à celle du HVB, composée de joueurs issus
des championnats Elite et Nationale 3, avec un score final de 3 à 1
en faveur des Harnésiens.
Le volley-sourd est actuellement l’une des deux disciplines du
para-volley, en plus du volley-assis, dont le HVB a déjà organisé
une journée de sensibilisation.
Ce fut l’occasion, pour le public, de se rassembler autour du sport
et de partager un moment privilégié avec les joueurs et le staff des
tricolores.

Un moment amical et privilégié

LE VCH SORT DE LA COUPE DE
FRANCE MAIS NE DÉMÉRITE PAS
Il aura fallu 4 manches et des scores très serrés pour que Calais
vienne à bout des Harnésiennes. Pourtant, l’équipe coachée
par Emilie Hipp avait bien démarré le match, en remportant le
premier set 25/23.

C

alais a su réagir, dès la deuxième manche, en tenant le score, jusqu’à
l’issue de celle-ci, avec 22 à 25. Lors du troisième set, le match a
basculé malgré une fin très tendue avec le score de 25 à 27. Le
dernier volet de la rencontre a été le théâtre d’une fin de parcours annoncée,
avec un carton jaune en prime et un score de 18 à 25.

Calais s’impose avec 3 sets gagnants

Désormais, la mission est simple : assurer une bonne fin de championnat
malgré cette sortie de Coupe de France.

NOUVEAU DÉPLIANT DE LA PISCINE MUNICIPALE
Un nouveau dépliant sera disponible à l’accueil de la piscine municipale, ainsi que sur le site
Internet de la ville, à partir du mois de janvier.
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SPORT
PLAN PISCINE : POUR DES INFRASTRUCTURES MODERNES
Dans le cadre de sa compétence sport, la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin qui
accompagne le développement de la pratique sportive, prépare un plan piscine. Par le biais
d’une grande enquête sur les piscines publiques du territoire, la CALL souhaite recueillir l’avis
des habitants pour mieux cibler les enjeux et interventions futurs. Cela permettra aux élus
communautaires de moderniser les infrastructures et définira les actions sur ces équipements.
Un questionnaire est à disposition de la population du territoire de Lens-Liévin, jusqu’au 15 janvier
2019, afin de préparer au mieux ce plan piscine : https://fr.surveymonkey.com/r/JJF8D6Y
La ville de Harnes, qui travaille en lien avec la CALL et les autres communes qui la composent,
soutient cette initiative et vous encourage vivement à participer au questionnaire.

L’AÏKIDO : UN ART MARTIAL AU SERVICE DE L’ART DE VIVRE

86 aïkidokas et 12 ceintures noires réunis sur le tatami du dojo harnésien

Début décembre, le dojo du complexe
Mimoun accueillait 86 enfants, venus
de nombreux clubs de la région, à
l’occasion du stage de Ligue, encadrés
par une douzaine de ceintures noires.

choisit un aïkidoka (uke), qui doit s’attaquer à lui. Ce dernier va
alors démontrer une technique d’esquive ayant pour but de
neutraliser l’agressivité de l’adversaire et ainsi lui montrer que
celle-ci est inutile. Ensuite, par groupe de deux, les partenaires
appliquent les conseils de l’enseignant.

L’Aïkido est un art martial mais également un art de vivre,
grâce à une communication par le corps. Cette discipline n’a
rien d’un sport de combat, il s’agit plutôt de self-défense, où
se côtoient souplesse et mobilité.

L’Aïkido, qui exige un contrôle de soi, de la patience et de
la persévérance s’adresse à tout le monde, sans catégorie
d’âge, de poids ou de sexe et sans aptitude physique
particulière. Excellent exercice de cardio-training, il stimule
la concentration, l’équilibre, la coordination motrice, la
souplesse, les muscles et améliore la respiration. De plus,
pour les enfants, il s’agit d’un excellent apprentissage pour la
découverte du corps, des valeurs morales, du respect et de
la politesse.

Pour mieux comprendre comment se déroule une séance,
direction le tatami pour un petit cours ! Après un salut en
position et quelques échauffements, l’enseignant (le tori)

Envie de vous essayer à l’Aïkido ? Deux séances vous
sont offertes gratuitement. Contact : Catherine Dépret au
06.08.41.71.36 ou cathe.depret@neuf.fr

L

es objectifs de ce stage étaient de travailler les
déplacements, que ce soit à mains nues ou avec des
armes, utilisées pour simuler une attaque.
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Culture
NOËL EN MUSIQUE

Ambiance lumineuse et magique

Samedi 22 décembre, le traditionnel concert de Noël de l’Harmonie faisait son retour dans
l’Eglise Saint-Martin.

C

’est devant un parterre de spectateurs enchantés que la soixantaine de musiciens a interprété plusieurs morceaux
de son répertoire, sous la baguette de son directeur, Stéphane Lahaye. Cette soirée était placée sous le signe
de l’émotion avec de belles pièces, où les talents de nombreux solistes étaient mis en avant. Aussi, l’assemblée
a pu notamment apprécier la prestation de l’ensemble du pupitre sur «Casse Noisette», celle d’une maman et de
deux élèves au violon dans «La liste de Schindler», ou encore celle d’Eléonore au chant dans «La romance de Nadir».
Rendez-vous vous est d’ores et déjà donné le samedi 15 juin, à 20h30, au Centre Culturel J.-Prévert pour le concert
de gala de l’Harmonie.

UNE ATMOSPHÈRE MAGIQUE
SOUS L’ÉGIDE DE ST NICOLAS !
Début décembre, la féerie de Noël s’est emparée de la
Grand’ Place, à l’occasion du traditionnel Marché de St
Nicolas ! L’écrin festif a rassemblé, cette année encore,
de nombreux curieux et autres amoureux de Noël...

L

’immersion était totale : plus de 30 chalets et 5 chapiteaux
abritaient les exposants, fiers de présenter des décorations de
Noël, objets artisanaux ou plus largement des idées originales de
cadeaux. Toujours présentes, les associations locales accueillaient le
public avec convivialité et dévoilaient l’étendu de leurs savoir-faire…
C’était sans oublier la star du week-end, St Nicolas, généreux dans la
distribution de bonbons, et qui en a également profité pour se prêter au
jeu des photos souvenirs avec les petits et grands enfants.
Enfin, un florilège d’animations attendait les visiteurs, à l’instar des
orchestres déambulatoires, des animations exotiques du «Comédien
Bonimenteur», sans oublier la présence remarquée du Carrousel et celle
de la sculpteuse de ballons.
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La magie de Noël

Culture
COUP DE PROJECTEUR SUR LE CINÉMA,
AVEC L’ARRIVÉE DE MYRIAM VAN AGT

Bienvenue à Myriam Van Agt

Myriam Van Agt, médiatrice cinéma, a rejoint la
Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin en
octobre 2018. Sa mission ? Faire rayonner les cinémas
de proximité, dont celui de notre commune.

P

orté initialement par la Région, la CALL souhaite, à
travers ce projet, proposer une offre culturelle liée
aux cinémas et aux médias, à la fois à Harnes et
à Avion (où se trouve «Le Familia») mais également sur
l’ensemble de l’Agglomération.
Myriam s’est spécialisée, durant ses études, dans
l’audiovisuel et la réalisation. Elle a travaillé, durant
plusieurs années, dans l’éducation à l’image, sur
l’Agglomération lilloise mais également dans le NordPas-de-Calais. Elle a été amenée à encadrer tout type
de public, dans le milieu scolaire et hors scolaire, du plus
jeune âge jusqu’au lycée. Son arrivée à la CALL, c’est en
quelque sorte un nouveau challenge qu’elle s’apprête à
relever !
En lien avec le Centre Culturel Jacques Prévert, l’idée est
donc de dynamiser la salle en proposant des animations
qui contribueront à développer la fréquentation et à
créer un lien avec le spectateur, en se démarquant des
grands complexes cinématographiques. Le public sera
ainsi accompagné dans sa séance de cinéma. Cela se
traduira par des ateliers, jeux, quizz, animations-débats
ou encore des rencontres avec des réalisateurs et autres
professionnels du cinéma.

des films, avec un ciné-spectacle pour les plus petits,
le mercredi 23 janvier 2019, à 10h, au Centre Culturel
Jacques Prévert. La projection d’un programme de courts
métrages («petits contes sous la neige») et une animation
collaborative avec des marionnettes seront proposées
aux enfants, dès 3 ans, pour un tarif de 3,30 euros (2,70
euros pour les groupes).
En dehors du cinéma, des ateliers d’éducation à l’image
seront proposés aux enfants des ALSH, avec la création
de courts-métrages sur la ville, qui seront diffusés dans la
salle de notre cinéma.
Afin de mener à bien ces actions, Myriam sera en contact
avec de nombreux partenaires, tels que l’association «De
la suite dans les images» qui s’occupe de la dynamique
des salles dans notre région ou encore «Flux», qui gère les
avant-programmes dans les cinémas. Au sein de la CALL,
le service culture, le Pays d’Art et d’Histoire ainsi que le
CLEA ou encore le Louvre-Lens prendront également part
aux projets.
A Harnes, où la culture est primordiale et joue un rôle
essentiel dans l’éducation des jeunes, la Municipalité se
réjouit de pouvoir compter sur Myriam qui, sans nul doute,
contribuera à dynamiser la culture et le cinéma !

L’action démarrera en direction du jeune public, autour
11

DOSSIER
«C.C.A.S. DE HARNES, BONJOUR !»

Outil essentiel de l’action sociale locale, le CCAS Lucien-Chevalier est une structure de
proximité tournée vers l’ensemble des Harnésiens. L’équipe est composée de 12 agents
dotés de multiples compétences. En effet, outre leurs missions quotidiennes, ils se mobilisent
également lors d’événements, et deviennent animateurs, cuisiniers, serveurs... afin de faire
de chaque manifestation une réussite. Régine Oudjani, directrice du CCAS, en lien avec
Annick Bos-Witkowski, maire-adjointe en charge des actions sociales et de la solidarité,
coordonne les actions et services à destination des habitants.

Accueil : Dès l’entrée, Monique assure l’accueil physique et téléphonique du public, le renseigne
et l’oriente vers les différents services. Elle effectue également les prises de rendez-vous et informe
les usagers sur les permanences se tenant au C.C.A.S. (C.A.F., associations…). C’est enfin auprès
d’elle que vous pouvez retirer les dossiers de demande d’aides, de logement, d’A.P.A., de téléalarme
ou encore d’aide juridictionnelle.

Développement Animation Sociale : David assure la conduite des actions dites de proximité sociale
(le réveillon solidaire, la semaine bleue, chichis Pâques, le goûter du bel âge, les sorties à la mer,
Octobre Rose, etc.). Il a également pour mission de développer et d’animer un réseau partenarial
de proximité (associations, institutions...) dans le cadre de la mise en place de nouvelles actions de
prévention, ainsi que la promotion des projets et programmes de l’action sociale.
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DOSSIER
Aide Sociale Légale : Cette prestation constitue une obligation pour la collectivité locale et un droit
pour les administrés. Catherine et Christel aident les administrés à constituer leurs dossiers et les
transmettent aux administrations compétentes (Conseil Départemental, Organismes de sécurité
sociale…). Ainsi, elles ont en charge l’instruction et le suivi des demandes d’aides sociales pour
frais de placement (EHPAD, foyer…) des personnes âgées et en situation de handicaps, ainsi que
les demandes d’aides ménagères au titre de l’aide sociale, d’Allocation Personnalisée d’Autonomie
(APA) et de la téléassistance. Elles instruisent aussi les demandes d’Allocation d’Adulte Handicapé
(AAH), de carte d’invalidité, de stationnement en lien avec la MDPH.

Aide Sociale Facultative : Cathy et Khadidja sont chargées d’apporter une écoute, des conseils et un
soutien aux personnes et familles en situation de précarité au travers de diverses prestations. Aussi,
elles instruisent les dossiers de demande de R.S.A., d’Epicerie Sociale, de Fonds de Solidarité Energie
(F.S.E.), de micro-crédit, d’aide alimentaire, aux combustibles, pour la cantine ou encore les accueils
de loisirs. Elles travaillent ainsi en étroite collaboration avec le Collectif Solidarité (Secours Populaire,
Secours Catholique, Restos du Cœurs, Encouragement au Dévouement), le PACTE 62, ainsi qu’avec
tous les partenaires, à l’image des fournisseurs d’énergies.

Service Logement : Le CCAS ne propose pas de logement, mais vous accompagne dans vos
démarches. Vous pouvez y déposer vos dossiers de demande de logement social. Virginie et
Marie se chargent de les transmettre aux instances compétentes. Elles assurent également un
suivi personnalisé des locataires en difficulté et effectuent des missions d’accueil d’hébergement
d’urgence et de prévention des expulsions. Outre les réunions régulières avec les bailleurs, elles
participent aux commissions d’attribution de logement. Elles instruisent également des dossiers
«F.S.L. Accès» (cautions, ouvertures de compteurs…) et «F.S.L. Maintien» (dettes de loyer), sous
conditions de ressources et selon certains critères.

Service Mobilité : Assuré par Josette et Kheira, ce service comprend le «Car Senior» et le
transport des Seniors vers les clubs. Il facilite ainsi le maintien de la mobilité et l’autonomie de
nos aînés. Le «Car Senior» leur permet ainsi d’accomplir le maximum de démarches, qu’elles
soient de la vie quotidienne, administratives, médicales, sociales, mais également de loisirs. Vous
pouvez faire appel à ce service en laissant vos coordonnées téléphoniques à l’accueil du C.C.A.S.

Résidence Autonomie Ambroise-Croizat : Matthieu, directeur, est chargé de coordonner
l’accompagnement social, individuel et collectif des 68 résidents (personnes âgées de 60 ans et
plus ou bénéficiaires de l’AAH). Il gère également la gestion locative sociale, l’encadrement des 13
agents et l’entretien, via les organismes prestataires, mais aussi la gestion du bâti et la sécurité du
personnel et des occupants.

Animation socio-culturelle : Grégory accueille tout public et crée une dynamique de groupe et
du lien social à travers différents ateliers et / ou activités. De plus, il apporte son savoir-faire au
quotidien à tous les participants, de l’informatique à la création d’objets, en passant par le dessin,
ou encore à travers l’écriture de pièces de théâtre, la création d’œuvres, la production de court
métrage, les ateliers d’écriture, de peinture, de céramique...

Contact : C.C.A.S. - Chemin de la 2ème Voie (Complexe Mimoun)
Tél. : 03.21.69.81.79
Email : accueil@ccas.ville-harnes.fr
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travaux
RÉNOVATION
DE TROTTOIRS

Ici et là dans la cité, les trottoirs font
peau neuve. Lumière sur ces chantiers
qui amélioreront tant le quotidien que la
sécurité de tous.

D

ans la rue François-Delattre, les ouvriers ont
commencé à traiter les 400 mètres de trottoirs,
côté collège. Aussi, ils en réduisent la largeur à
1,50 m et remplacent le bloc bordures-caniveaux.
Parallèlement, on procédait, dans la rue Jeanne d’Arc,
à la reconstruction complète des trottoirs, dans le
respect des règles d’accessibilité.

Confort et sécurité dans la ville

Ces travaux, qui reprendront le 9 janvier après une
trêve hivernale, et devraient durer jusque début février,
apportent un confort supplémentaire pour les usagers.

UN NOUVEAU REVÊTEMENT
AU COMPLEXE MIMOUN

LA PISCINE SE REFAIT
UNE BEAUTÉ

En ce début d’année, les sportifs
harnésiens pourront bientôt profiter d’une
salle Sowinski rénovée.

Durant les vacances de Noël, on
profitait de la fermeture annuelle de
la piscine pour procéder à quelques
travaux.

L

es travaux ont débuté le 10 décembre, avec les
agents des Services Techniques qui ont retiré les
buts de handball, la main courante et les paniers
de basket.
Dès lors, l’entreprise mandatée procédait au retrait des
anciens équipements sportifs, comme les agrès de
gym, et à la pose de la nouvelle main courante.
S’en suivront, dès le début du mois de janvier, la mise
en conformité du support ainsi que la mise en œuvre de
sous-couches et couches de résine, avant l’installation
des nouveaux buts de handball.
Cet investissement, qui s’élève à 80 400€ TTC,
améliorera les conditions de pratiques sportives au
sein de la salle, qui accueille plusieurs disciplines.
Par ailleurs, suite à une panne, la chaudière du
complexe Mimoun, qui alimente la salle Sowinski et le
dojo, a également été changée.
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E

n plus de la traditionnelle vidange, un
menuisier des Services Techniques posait
de nouvelles portes au niveau des vestiaires
collectifs au sous-sol.
Des colonnes de douche ont également été
changées, améliorant ainsi le confort.
Parallèlement, l’entreprise mandatée par marché
livrait les 2 portes, 47 fenêtres et ensembles vitrés
afin de réaliser le chantier sur les façades situées
à l’arrière du bâtiment, en ce début d’année. Un
projet dont le coût s’élève à 73 500€ TTC.
La Municipalité entend poursuivre ainsi ses
investissements en faveur des économies
d’énergies et d’amélioration du confort des
usagers.
La CALL, également animée par la même
dynamique, élabore un plan piscine et souhaite
recueillir l’avis des habitants avant de moderniser
les équipements. Toutes les infos en page 09 de
votre Gazette.

Vie associative
DES CÉRÉMONIES DE SAINTE BARBE
RICHES EN ÉMOTIONS

Le respect des traditions

Convivialité au Musée de l’Ecole et de la Mine

Le 1er décembre, le lieutenant Rémy Fengler, chef du centre de secours de Harnes,
conviait les officiels, dont notre Maire, à la cérémonie de Sainte Barbe, dans le plus
grand respect de la tradition.

P

armi les personnalités, on remarquait la présence du lieutenant-colonel Sylvain Kozak, Chef du groupement
territorial de Saint-Laurent-Blangy, et des élus des communes voisines. Une fois les troupes passées en revue,
des gerbes ont été déposées pour les hommes morts en mission. C’est ensuite que des décorations, en
remerciement du dévouement, et des passages de grades ont été présentés devant les familles.
Les prises de paroles ont commencé par l’hôte de la caserne, le lieutenant Fengler. Il a exposé les faits marquants de
l’année, notamment les 2000 sorties, l’agrandissement de la zone d’intervention et l’arrivée de nouveaux soldats. Il
remercia ses hommes pour leur investissement et leur courage sans faille, ainsi que leurs familles pour leur disponibilité
et leur compréhension. Ensuite, le lieutenant-colonel Kozak a dressé le bilan des milliers d’actions du département
et des missions de solidarité dans le monde entier. Deux soldats ont d’ailleurs reçu des lettres de félicitations pour
des actes de bravoure. Philippe Duquesnoy souligna quant à lui l’excellente relation qui existe entre les services
municipaux et nos pompiers. Il les remercia pour leurs participations aux actions municipales.

Le traditionnel briquet partagé
Le Musée de l’Ecole et de la Mine a également organisé son traditionnel briquet de Sainte Barbe. Les bénévoles du
musée y ont invité Monsieur le Maire afin de partager ce moment convivial.
Ce fut l’occasion, pour le premier magistrat, de remercier les acteurs dynamiques des deux musées municipaux, et de
souligner le magnifique travail de mémoire réalisé pendant toutes ces années.
Une pensée émue a bien sûr survolé ce moment festif, en direction de Madame Legrain et de Madame Baquez, pour
la disparition de leurs époux respectifs.
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VIE ECONOMIQUE
BIENVENUE À A.D.
CONSTRUCTIONS
Arnaud Dewaest, nouvel artisan, s’est installé,
début juillet, dans notre commune.

F

ort de ses 15 années d’expériences en qualité de chef
d’équipe dans une grande entreprise, Arnaud vous propose
ses services en matière de gros œuvre, maçonnerie,
rénovation, tous corps d’état (carrelage, peinture, plomberie,
placo, électricité…). Garantie décennale. Devis gratuit.
Facebook : AD Constructions.
Contact : 06 63 52 83 02 – Mail : A.D.Constructions@outlook.fr

Bienvenue à Arnaud Dewaest, nouvel artisan

LE MONDE DU TRAVAIL À L’HONNEUR

Les jeunes ont bénéficié de l’expertise des professionnels

Début décembre, la plateforme territoriale Proch’Emploi a organisé une rencontre jeunesentreprises, sur notre commune, en lien avec les entreprises de Lens, Liévin, Hénin, Carvin, et
en collaboration avec Pôle Emploi, la mission locale de Lens-Liévin ainsi que la Municipalité.

C

ette réunion visait à créer un dialogue entre des jeunes et des chefs d’entreprises ou recruteurs. Ces temps
d’échanges ont ainsi permis aux demandeurs d’emploi de mieux appréhender le monde de l’entreprise et de
bénéficier de l’expertise et des conseils des recruteurs pour leur recherche.

Ainsi, étaient présents : Monsieur le Maire, Philippe Duquesnoy, 9 jeunes candidats en recherche d’emploi, 5
professionnels (chefs d’entreprises ou recruteurs) à savoir : Philippe Lacomblez, (dirigeant du comptoir de Flore et
co-président de la plateforme), David Lobel (dirigeant de Lobel Entreprise), Didier Delannoy (directeur de l’agence
Leader Interim), Amandine Baussart (chef de service adjoint de Spasad Filieris), Gérard Boscher, formateur transport à
la retraite, ainsi que Karine Six (Pôle Emploi), Hervé Gigot et Sylvie Marquilly (mission locale de Lens-Liévin).
Les candidats souhaitant eux aussi être accompagnés pour leur recherche d’emploi peuvent contacter le 0800.02.60.80.
Les entreprises, quant à elles, peuvent solliciter Justine Ghignet et Sabrina Boulet, aux : 06.25.86.65.15 ou 03.21.42.29.44
pour «leurs besoins en recrutement».
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portrait

UN PERSONNEL QUALIFIÉ AU SERVICE DE LA JEUNESSE
Des centaines de petits Harnésiens sont accueillis chaque jour dans nos écoles, centres
éducatifs et points de restauration scolaire. Près de 80 agents contribuent, au quotidien, à
cette qualité de service. Portraits de ces personnes dont le rôle est primordial.

C

haque soir, après les cours, de nombreux agents
municipaux s’activent pour nettoyer les salles de
classes de vos enfants. Ils veillent ainsi à l’hygiène
des locaux scolaires et des sanitaires. Au total, 23
agents d’entretien se répartissent au sein des écoles : 2
par primaire et 2 par élémentaire ; 2 personnes venues
renforcer les binômes à Curie, Pasteur et Jaurès, suite au
dédoublement des classes de CP ; et enfin, la lingère qui
assure l’entretien des textiles.

participent au temps repas et leur proposent des activités
avant le retour à l’école.

Sur les 1346 écoliers, 580 mangent quotidiennement «à
la cantine», 80 fréquentent les 3 accueils périscolaires
du matin ; et environ 130, ceux du soir. Chacune des
structures est pilotée par un responsable et un adjoint.

EN CHIFFREs

Ces bâtiments étant agréés auprès du Ministère de la
Jeunesse et des Sports, la Municipalité a élaboré un projet
éducatif du territoire et travaille en étroite collaboration
avec la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
Ces temps sont par ailleurs subventionnés par la Caisse
d’Allocations Familiales.
Aussi, une quarantaine d’animateurs amènent, chaque
midi, les enfants dans les 4 points de restauration,

La préparation des repas, le service à table et l’entretien
des locaux sont, quant à eux, assurés par 14 agents de
restauration.
Autant de personnes précieuses qui offrent, à nos enfants,
des conditions optimales en temps scolaire et périscolaire.

1346
écoliers

40

23
580
14

animateurs

agents d’entretien

enfants qui mangent à la cantine

agents de restauration
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SOLIDARITÉ
LA RANDONNÉE DU TÉLÉTHON A CONNU LE SUCCÈS !
A l’occasion du Téléthon, la France
entière s’est mobilisée afin de récolter
des fonds, pour lutter contre la maladie.
Les communes de Harnes, Courrières,
Noyelles-sous-Lens et Loison-sous-Lens
ont également participé à cet élan de
solidarité.

E

nviron 400 personnes ont répondu présent pour
s’inscrire aux randonnées organisées, de 7 ou
12 kilomètres, le long du canal de la Souchez,
permettant ainsi de récolter plus de 750 euros.
Partis de la base de loisirs de Loison-sous-Lens, pour
arriver à la ferme pédagogique de Courrières, les
balades ont également permis de (re)découvrir ce bel
écrin de verdure.

Quand randonnée rime avec solidarité

DES BÉNÉVOLES AU GRAND CŒUR
Courant décembre, deux associations
locales, «Les Amis Réunis» et «Harnes
C’est Vous», ont fait preuve de générosité.

C

réée en 1885, «Les Amis Réunis» était une
association d’entraide et de secours mutuels.
Faute de membres, elle vient d’être dissoute.
Aussi, les membres du bureau ont décidé de répartir les
fonds restants : 400€, entre le CCAS et les Trompettes
Harnésiennes.
De son côté, «Harnes C’est Vous» a remis un chèque
au CCAS, d’une valeur de 300€, grâce aux actions
menées par ses bénévoles lors des marchés aux puces
et de Saint-Nicolas.
De belles sommes qui sont venues égayer davantage
le réveillon solidaire du 19 décembre.

Solidarité locale

VOUS SOUHAITEZ SOUSCRIRE À LA MUTUELLE COMMUNALE ?
Vous pouvez obtenir un devis lors des permanences qui se tiendront au CCAS, les vendredis, à
compter du 11/01/2019 (prise de rdv obligatoire au 03.27.48.12.23) ou en passant par l’agence
de Lens au : 03.21.28.34.99 - 114 Boulevard Basly.
Pensez à vous munir des garanties de votre contrat actuel. En cas de souscription, joindre
l’attestation de carte vitale en version papier (ou carte vitale), un justificatif de domicile et un RIB.
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jeunesse
NOUVEL AN CHINOIS POUR LES CENTRES DE NOËL !

A Harnes, la Municipalité veille à proposer aux enfants une palette d’activités variées et
adaptées, lors des Accueils de Loisirs Sans Hébergement. Du mercredi 26 décembre 2018
au vendredi 04 janvier 2019, 86 enfants sont partis à la découverte de la culture chinoise...

L

es traditions asiatiques, bien souvent mystérieuses des occidentaux, ont attisé la curiosité des enfants. Réparti
sur 6 jours, l’ALSH proposait de vivre le nouvel an chinois avec une série d’activités ludiques et pédagogiques :
fabrication de masques chinois, création de lanternes, découverte de la cuisine chinoise...

Toutes ces réalisations ont donné l’occasion de travailler divers matériaux et outils pour le plaisir des petits créateurs,
ravis de leur escapade asiatique.

L’ARBRE DE LA VIE AU COLLÈGE VICTOR HUGO
A l’initiative du Conseil Départemental, un arbre
de la Paix a été planté au collège, s’inscrivant
ainsi dans la commémoration du centenaire de
la première Guerre Mondiale.

C

ette action fait également écho à l’ensemble des
actions menées par les élèves de 3ème, depuis la
rentrée, mais aussi à l’étude de la Grande Guerre et
des cimetières militaires. Un hommage fut également rendu
aux victimes, entre autres écossaises, en musique. Les
adolescents ont ensuite pris la parole pour des lectures de
poèmes ou lettres, en français, anglais et allemand.

Message de paix et de fraternité

Pour Philippe Eeckhout, principal du collège, et Patricia
Rousseau, conseillère Départementale, cet arbre symbolise
un message fort envoyé aux jeunes, afin de rappeler la
nécessité de fraternité dans un monde de paix...
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VIE MUNICIPALE
EXPRESSIONS POLITIQUES
Chers Harnésiens, Chers Harnésiennes,

Tout cela pour un simple clou.

2018 est arrivée à son terme et aura été une nouvelle fois
une année particulièrement riche pour notre commune.

Une maille saute, un rang part et tout l’ouvrage se détricote.
Il en va ainsi de nos sociétés et de nos associations.

Notre Maire, Philippe Duquesnoy, aura d’ailleurs
l’occasion d’en dresser un bilan exhaustif lors de la
prochaine cérémonie des vœux à la population, le 25
janvier prochain.

Ne pas prendre des nouvelles d’un parent ou d’un ami,
refuser un service qu’on est en capacité de rendre, ne
pas saisir la main que l’on vous tend, etc. sont autant
d’exemples de petits clous auxquels il faudra faire
attention tout au long de cette nouvelle année.

Nous espérons de tout cœur que ces fêtes de fin d’année
auront été l’occasion pour chacune et chacun d’entre
vous de vivre, avec vos proches, des moments de joie et
de partage, de solidarité et de bienveillance.
On le sait tous, des actes apparemment sans importance
peuvent avoir des conséquences graves et imprévisibles.
Sur le sujet, Benjamin Franklin, le génial inventeur du
paratonnerre, père fondateur des États-Unis et ami de
Voltaire, avait donné à réfléchir avec ce texte :

Nous souhaitons remercier l’ensemble des services
municipaux qui, chaque jour, ont œuvré chacun dans leur
domaine, à proposer à notre population un service public
de qualité.
Nous vous adressons à toutes et à tous, une merveilleuse
année 2019, que celle-ci puisse, pour chacune et chacun
d’entre vous, être synonyme de santé, de bien-être et de
bonheur partagé !

A cause du Clou, le fer fut perdu.
A cause du Fer, le cheval fut perdu.
A cause du Cheval, le Cavalier fut perdu.
A cause du cavalier, le message fut perdu.
A cause du Message, la bataille fut perdue.
A cause de la bataille,la guerre fut perdue.
A cause de la guerre, la liberté fut perdue.

Groupe majoritaire - Harnes, Un Avenir Durable - Parti Socialiste

Nous souhaitons une TRÈS BONNE ANNÉE 2019 à toutes
les Harnésiennes et tous les Harnésiens.
Dans un monde qui questionne et inquiète, nous faisons
le vœu que cette nouvelle année soit construite autour
des valeurs de FRATERNITÉ, de SOLIDARITÉ, d’ÉCOUTE
et de RESPECT MUTUEL, avec des femmes et hommes
politiques qui entendront ENFIN les souffrances et les
revendications légitimes de la population.
Nous faisons le vœu que les familles les plus en difficultés
et les plus démunies bénéficient d’une nette amélioration
de leurs conditions de vie. Nous faisons le vœu d’une

2018 aura été difficile tant au niveau national qu’au niveau
local, avec le retour de la menace islamiste qui fût éclipsée
quelques temps par les manifestations des gilets jaunes.
Emmanuel Macron aura confirmé sa politique de
déchéance économique et sociale terrible. Ne comptez
pas sur la majorité socialiste de Harnes pour lui faire

SOCIÉTÉ PLUS ÉGALITAIRE où les riches seraient un peu
moins riches et les pauvres, beaucoup moins pauvres.
Nous faisons le vœu d’une SOCIÉTÉ PLUS
DÉMOCRATIQUE où les opinions des uns et des autres
seraient prises en compte, SANS FAVORITISME mais
dans le réel intérêt du plus grand nombre.
En 2019, comme toujours, VOUS POURREZ COMPTER
SUR NOUS pour lutter à vos côtés et défendre vos
intérêts.
www.lhumaindabord-harnes.fr

Pour Harnes, l’Humain d’Abord !
barrage : elle a appelé à voter pour lui aux dernières
élections !
À toutes les Harnésiennes et tous les Harnésiens, le
Rassemblement National au conseil municipal de Harnes
souhaite une belle et heureuse année 2019, à vous ainsi
qu’à vos proches.

Rassemblement National de Harnes
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VIE MUNICIPALE
CONSEIL MUNICIPAL DU 28 NOVEMBRE 2018
2.1. Subventions à projet - Volley Club Harnésien : Le
Conseil Municipal, a décidé, à l’unanimité, d’accorder une
subvention à projet de 2000€ au VCH, pour le financement
du stage de l’équipe de France féminine cadette et de
l’équipe d’Italie féminine cadette, qui se déroulera du
28/12/2018 au 07/01/2019.
2.2. Subventions à projet - Harnes Volley Ball : Le
Conseil Municipal, a décidé, à l’unanimité, d’accorder
une subvention à projet de 1000€ au HVB, pour le
financement du stage de l’équipe de France masculine
senior paralympique, du 20 au 23/12/2018.
8. Classe découverte - tarif : Le Conseil Municipal, a
décidé, à l’unanimité, d’inscrire au budget la somme de
25000€ dans le cadre de la classe découverte qui sera
organisée par l’école Barbusse du 28/03 au 05/04/2019
dans l’Hérault. La participation des familles est fixée à
82,40€.
10. Contrat de prélèvement automatique - accueils
extrascolaires : Le règlement des factures de restauration
scolaire et de garderie, par prélèvement automatique,
rencontre un franc succès auprès des familles. Il est
donc envisagé d’étendre cette offre de paiement pour les
accueils extrascolaires (ALSH, mercredi, colonies, etc.).

Le Conseil Municipal, a décidé, à l’unanimité, de mettre
en place le prélèvement automatique pour le règlement
des factures des familles bénéficiaires de l’accueil
extrascolaire.
19. Convention de partenariat - Conservatoire
d’espaces naturels Nord-Pas-de-Calais - Parc des
berges de la Souchez et les espaces connexes au
Pôle d’Equipement Public Bellevue-Mimoun : Les 4
communes des berges de la Souchez travaillent depuis
2018 avec le Conservatoire d’Espaces Naturels NordPas-de-Calais. Afin de poursuivre cette collaboration,
il est envisagé une nouvelle convention en vue de
l’accompagnement visant à une gestion écologique du
parc des berges de la Souchez, la sensibilisation du grand
public au sens participatif et la sensibilisation du jeune
public à la nature. Etant précisé que les 3 autres communes
(Courrières, Loison-sous-Lens et Noyelles-sous-Lens)
des berges de la Souchez passeront également une
convention de partenariat. Le Conseil Municipal, a décidé,
à l’unanimité, de signer la convention de partenariat et
d’accepter la participation de la commune de Harnes, à
hauteur de 3000€.

NOUS NOUS ENGAGEONS
POUR UNE VILLE PROPRE...
ET VOUS ?
Depuis plusieurs mois, la ville fait face à des incivilités de plus
en plus nombreuses. Les dépôts sauvages, ordures, mégots
et déjections canines ont envahi notre ville, ce qui occasionne
une dégradation du cadre de vie et renvoie une image négative
de notre territoire.
Malgré les nombreux articles déjà insérés dans la Gazette, sur
le Facebook ou le Site Internet, les comportements n’évoluent
pas et il nous faut agir en intensifiant notre action !
C’est pourquoi nous avons décidé de mettre en place une
campagne de communication sur ces thématiques.
Celle-ci a pour but d’alerter la population mais également
d’informer sur les peines encourues.
Désormais, la tolérance zéro sera appliquée !
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INFOS PRATIQUES
ETAT CIVIL
Naissances : Lahoucine BENRAÏS, né le 15 novembre
- Rayan OUKHIAR, né le 19 novembre - Tony
BRAECKEVELDT, né le 19 novembre - Ethan ROBILLIART,
né le 21 novembre - Aya MALKI, née le 22 novembre - Lyah
ABBES, née le 25 novembre - Louis VASSEUR, né le 28
novembre - Paola FAUCQUEUR, née le 25 novembre Elio NOWICKI, né le 1er décembre - Noéline PILOT, née le
2 décembre - Sanaa BOUSSADIA, née le 7 décembre Solomon CIURAR, né le 9 décembre - Marwéa DEKDOUK,
née le 10 décembre - Safa DEKDOUK, née le 10 décembre.
Décès : Ginette MOREAU épouse de Edgard DEGOUY, 84
ans - Lucie LESOING, veuve de Michel MARECHAL, 89
ans - Marie-Renée DEMARLES épouse de Daniel CLIN, 63
ans - Fabienne THERY, 48 ans - Kazimizra MIGASIEWICZ

veuve de Stanislas PRZEPIORA, 86 ans - Paule SAUVARIN
épouse de François DELANNOY, 75 ans - Paulette PETIT
épouse de Michel SOENS, 82 ans - Alain LEGRU, 67 ans
- Yvonne LEMAIRE veuve de Robert DERACHE, 81 ans Hélèna PETRYSZYN veuve de Jean BARAN, 86 ans - Rabha
OUSALAH épouse de Mahammed LOUAHAB, 86 ans Rudolf GROSSMANN, 92 ans - Georgette NIZART veuve
de Robert MANIEZ, 92 ans - Madeleine BAHEUX veuve de
Marcel HENNEQUIN, 94 ans - Valentin KUKWISZ, 90 ans
- André DEBARGE, 77 ans - Chantal BOULIN épouse de
Gilbert VANDENBUSSCHE, 69 ans - Richard ZARADNY, 69
ans - Arièle DRUON, 66 ans.
Mariages : Mercredi 26 décembre 2018 : Karinne MEMBRE
et Thierry BOUZIER.

RECENSEMENT 2019

INFORMATION

Le recensement se déroulera dans notre commune du 17 au 23
février 2019. Se faire recenser est un geste civique, utile à tous. Le
recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent
en France. Il détermine la population officielle de chaque commune. Le
recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,9
millions de personnes ! Un agent recenseur se présentera chez vous,
muni de sa carte officielle, et vous remettra la notice sur laquelle figure
vos identifiants. Toutes les infos sur le site Internet de la ville : https://
www.ville-harnes.fr/site/recensement-de-la-population-2019/

A compter du 21 janvier, et
ce jusqu’à fin avril, aura lieu
un chantier de viabilisation,
par Maisons & Cités, rue de
Douaumont. Des problèmes de
circulation seront à prévoir.

INFIRMIER(E)S À HARNES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme Ambert-Maquer Sabrina : 03.21.70.87.73
Mmes Bertuzzi, Lauberton, Billette et M. Lhermitte : 07.86.21.83.54
Mmes Bridoux Aurore, Moroy Alexandrina : 06.61.94.05.76
Mme Cottin Isabelle : 06.81.98.57.65
Mmes Debarge, Deruyck : 06.48.41.31.98
Mme Devillier Karine : 03.21.20.01.98
MM Dorey David, Konieczny Gerald : 03.21.20.13.93
Mme Frimat Angélique : 06.09.72.50.43
Mme Jonda Marjolaine : 06.20.55.77.74
Mme Kaspowicz Marie-Line : 06.07.56.70.04
Mme Kwasnik Jacqueline : 06.20.77.32.46
Mme Lambert-Dusautoir Sylvie : 03.21.76.53.48
Mme Lebeau Audrey : 06.84.91.85.48
M. Licata Toni : 06.47.91.11.79
M. Ode-Martins Fabien : 06.99.31.70.88
M. Rassouw Ludovic : 06.60.98.00.75
Mme Sperandio-Joannet Sandrine : 03.21.49.72.21

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.

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
DES LIEUX DE CULTE D’AUTREFOIS						

La chapelle du Sacré-Cœur et la chapelle Sainte-Anne

Consacré au culte chrétien, les « chapelles »
n’étaient, à l’origine, que des caches ou des réduits
qui abritaient des réunions de fidèles. Quand le
christianisme se développa et devint la religion
dominante, des églises ainsi que des chapelles de
toute dimension furent édifiées en nombre.

A

vec le développement de la société féodale, le territoire
urbain des paroisses s’est vu doter en différents points
de sa surface, de chapelles ou d’oratoires qui, en
complément de l’église officielle, avait pour intention d’honorer
d’autres saints et saintes, jugés comme protecteurs.
Ce fut le cas dans notre commune. Alphonse Hélin et Michel
Derache, historiens locaux dans leurs études respectives,
ont montré qu’il existait, dans des temps anciens, de
nombreuses chapelles de nature différente.
On peut citer notamment celle de Raucheflier fondée en 1364,
celle des « cinq plaies » en 1578, ainsi que la chapelle dans
le lieu dit « La Motte au Bois » où la présence d’Ermites est
avérée dès 1629.

logeaient des religieuses, infirmières se dévouant au service
de vieillards, d’orphelins et de malades qui y étaient hébergés.
Une chapelle y avait été édifiée aussi pour la prière : la
chapelle Sainte-Anne. Celle-ci, à la fin de la première guerre
mondiale, se substitua à l’église Saint-Martin qui n’était plus
que ruines. Dans la cour, un montage de pontons soutenait sa
cloche récupérée intacte dans les décombres. Elle accueillit
les offices religieux jusqu’en 1927, année de l’inauguration de
l’église reconstruite. Elle continua par la suite à être un lieu de
prières.
• La chapelle du Sacré-Cœur :
La paroisse du Sacré-Cœur fut délimitée par une ordonnance
épiscopale de janvier 1923, année où fut construite la chapelle
dite du Sacré-Cœur dans la cité du 21, rue d’Andrinople. Cet
édifice, composé de briques et de bois, faisait partie intégrante
de l’école des filles de la cité d’Orient, établissement privé
dépendant des Mines.
Le premier prêtre à officier dans cette
construction artisanale fut l’abbé Osclowicz.

modeste

Deux chapelles ont été édifiées en des temps plus
contemporains :

Elle servit de lieu de culte jusqu’en 1939, année où une église
fut édifiée par la Compagnie des Mines de Courrières pour les
cités du 21 rue Saint Claude.

• La chapelle Sainte-Anne :
Dans la rue de l’Hospice*, se trouvait un hospice privé construit
en 1895. C’était à l’origine une exploitation fermière qui, après
transformation, avait permis la construction d’une maison où

Devenue un dépôt de matériaux pour le service de construction
des Mines, elle fut démolie après la seconde guerre mondiale,
quelques années avant la disparition de l’école des filles, ellemême remplacée par le groupe scolaire Irène Joliot-Curie.

*Rue Charles Louis Dupont actuellement
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