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Les prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 
22 Mars 2020.

Durant cette période pré-électorale, les collectivités 
locales doivent faire preuve de prudence en termes de 
communication pour respecter l’équité entre tous les 
candidats, comme le précise l’article L52-1 du code 
électoral.

C’est pourquoi j’ai choisi de me conformer de manière 
très stricte à cette loi républicaine, en décidant de ne plus 
rédiger d’éditorial dans les publications de la Ville.

La publication de l’éditorial de La Gazette Harnésienne est 
donc suspendue.
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Durant six jours, le CCAS Lucien-Chevalier vous 
proposera un programme éclectique. Du concours de 
soupes à la sortie à Paris, il y en aura pour tous les goûts !

• Lundi 7 octobre à 14h45 : Ouverture de la Semaine 
Bleue à la résidence autonomie Ambroise Croizat 
avec, au programme, l’organisation de la kermesse (bar 
à boissons, jeux anciens, quizz, espace goûter). De 
nombreux lots sont à gagner. 

• Mardi 8 octobre à 12h : Direction l’Italie avec la 
traditionnelle «Table Bleue», à la salle des Fêtes, 
réservée aux plus de 60 ans. Au menu, apéritif sans 
alcool et planche de charcuterie, tomate/mozzarella, 
lasagne, tiramisu et café. L’ambiance sera assurée par la 
compagnie Métronome et son spectacle «Solidarité». Ce 
sera également l’occasion d’élire les marraines et parrains 
2019, autour d’une chanson. Participation financière de 7.50 €.

• Mercredi 9 octobre à 17h : Ciné-débat au Centre 
Culturel Jacques Prévert, autour du film les «Vieux 
Fourneaux», réalisé par Christophe Duthuron avec Pierre 
Richard et Eddy Mitchell. Une comédie qui nous amènera 
à un débat animé par le groupe d’Aimée Dufay, socio-
esthéticienne au CCAS de Harnes. Un apéritif dînatoire 
clôturera cette soirée.

• Jeudi 10 octobre à 9h : Concours intergénérationnel 
de soupes à la salle des Fêtes pour les Harnésiens de 
plus de 60 ans, les membres de la résidence autonomie 
A. Croizat et de l’EHPAD Pierre Mauroy, les assistantes 
maternelles ou encore les enfants. Pour cette année, la 
thématique est libre. Alors, à vos marmites ! Un buffet 
campagnard sera organisé à l’issue du concours. 

• Vendredi 11 octobre de 7h à 19h30 : Direction Paris. 
Au programme de cette journée, visite du musée du 
Louvre, quartier libre et tour panoramique de la capitale 
en bus. Participation financière de 17€. 

• Samedi 12 octobre à 9h : Clôture de la Semaine Bleue 
avec une matinée portes ouvertes au CCAS et aux ateliers 
bénévoles. Venez à la rencontre des agents du CCAS 
et du Service d’Aide à la Vie Associative. Vous pourrez 
participer aux différentes activités proposées et découvrir 
les nombreuses surprises. La matinée se terminera par 
la remise des cadeaux aux participants du concours de 
soupes.

Inscriptions et informations au CCAS de Harnes pour 
l’ensemble des manifestations.. Tél : 03.21.69.81.79.

La Semaine Bleue, qui se déroule chaque année au niveau national, sensibilise l’opinion sur 
l’apport primordial de nos aînés à la vie citoyenne. A Harnes, le «bien vieillir» demeure un sujet 
majeur, c’est pourquoi la Semaine Bleue est l’occasion de proposer de nombreuses animations, 
sorties et temps forts, auxquels nous invitons nos seniors à participer.

UNE SEMAINE TOUTE EN BLEU !
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Retour en images

+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES

Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Twitter : @VilledeHarnes
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Hedwige et Zygmunt Bross ont renouvelé leurs 
vœux devant leur famille. Félicitations à eux 

pour leurs noces d’Or !

Fin septembre, l’association Harnes-Kabouda organisait sa traditionnelle 
soirée de parrainages. L’occasion de mettre en lumière l’association et ses 

bénévoles, qui œuvrent quotidiennement pour les Kaboudais. 

Fin août, la Municipalité avait convié les conseillers de quartiers à la 
salle des Fêtes pour fêter les 10 ans de la démocratie participative. Ce 
fut l’occasion de les remercier pour tout le travail accompli durant cette 
décennie.

Commémorer, se souvenir, honorer la mémoire de celles et ceux 
qui ont donné leur vie. Dimanche 1er septembre, la Municipalité 
commémorait le 75ème anniversaire de la Libération de notre Ville. 



05

Du 21 au 24 septembre, petits et grands 
ont profité des attractions proposées 
dans le cadre de la ducasse d’Automne. 
Des peluches aux manèges à sensations, 
en passant par les machines à sous et la 
pêche aux canards, il y en avait pour tous 
les goûts !

Les 310 coureurs et randonneurs 
ont rivalisé d’imagination pour les 
20 ans de la Chérie-Chéri. Indien, 

hippies et super-héros en tous 
genres ont parcouru près de 7 kms 

à travers le Bois de Florimond.

Une trentaine de membres de 
l’Amicale Laïque Cyclo Harnes 
s’est rendue en Bourgogne 
début septembre, afin de 
découvrir la région.

Chantal et Daniel 
Jacobus ont célébré 
leurs noces d’Or en 
présence de leur 
famille. Félicitations 
pour leurs 50 ans de 
mariage !

Suite à la réunion publique 
du 6 juin, 29 Harnésiens 
ont décidé de prendre part 
à l’opération proposée par 
la CALL et d’adopter un 
composteur. Si vous aussi, 
vous souhaitez devenir un 
éco-citoyen, il vous suffit 
de participer à une réunion 
publique dans une autre 
commune. Infos : https://
dechets-info-services.agglo-
lenslievin.fr/compostage/
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RENCONTRES ET PARTAGES 
AU CŒUR DES JOURNÉES DU PATRIMOINE

Notre Ville possède un riche passé historique, industriel et minier que de nombreux bénévoles 
aiment partager avec les amoureux de la Culture. Septembre est marqué par les Journées 
Européennes du Patrimoine, mais aussi par l’exposition annuelle des Amis de l’Ecole et de la 
Mine. L’édition 2019 a rencontré un vif succès ! 

Cette année, les Amis de l’Ecole et de la Mine vous proposent l’exposition «Dis papy, que faisait-on du charbon ?». 
Les multiples panneaux, composés de photos, de schémas, de textes, de témoignages et d’anecdotes, dévoilent 
«ce que fut la ville dans la ville» : l’entreprise Kuhlmann, qui s’est implantée en 1928 et a fonctionné pendant plus 

de 76 ans. Une exposition que les badauds ont pu apprécier lors des Journées Européennes du Patrimoine, en plus 
des 10 salles dédiées aux mineurs et de la célèbre dictée au porte-plume. 

Vous l’avez manquée ? Pas de panique ! Elle reste visible jusqu’au 30 octobre, les mardis et jeudis, de 14h à 18h, et 
sur rendez-vous.

De partages, de savoirs et de découvertes, il en était également question, les 21 et 22 septembre, au Musée d’Histoire 
et d’Archéologie. Les férus d’Histoire ont pu admirer les innombrables trésors des lieux. Les Amis du Vieil Harnes vous 
invitaient aussi à (re)découvrir l’exposition «1918, la Victoire !» et une sur les fouilles archéologiques. Un passé pas si 
lointain qu’il est bon et important de se souvenir !

LE MARCHÉ DE ST NICOLAS REVIENT SUR LA GRAND’ PLACE DE HARNES

Les 6, 7 et 8 décembre 2019, le Marché de St Nicolas ravira petits et grands qui profiteront d’un 
programme d’animations festives et chaleureuses.

Vous souhaitez disposer d’un chalet en tant que commerçant et vendre des articles en lien 
avec les fêtes de fin d’année ? N’hésitez pas à contacter le service des fêtes et cérémonies, 
au : 03.21.79.42.79.
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LANCEMENT RÉUSSI ET PROGRAMMATION AMBITIEUSE 
POUR LA MÉDIATHÈQUE !

Depuis le 2 septembre 2019, la Médiathèque «La 
Source» vous accueille du lundi au vendredi, de 
11h à 18h et le samedi, de 10h à 18h. Avec plus 

de 850 personnes inscrites en 3 semaines et la mise en 
places d’ateliers, le succès est au rendez-vous et attire 
également de nombreuses personnes en provenance des 
communes voisines.

Une inscription facile et gratuite !

Pour vous inscrire, il suffit de vous rendre sur place, 
munis d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile 
(facture de téléphone, quittance de loyer...). Nos équipes 
se chargeront de finaliser votre inscription en direct. 
Une fois cette dernière validée, vous pourrez emprunter 
jusqu’à 10 documents pour 3 semaines.

En octobre, la Médiathèque fait son cinéma !

Silence, moteur... Ça tourne ! En octobre, la Médiathèque 
vous propose un programme d’animations autour de 
l’image et du cinéma ! Temps forts du mois, l’exposition 
«Vingt mille yeux sous les rêves» du 14 au 26 octobre, 
proposée par la Cie Advitam et animée par la Communauté 
d’Agglomération de Lens-Liévin, vous embarque pour 

une aventure historique au siècle des lumières. Pour 
l’occasion, les ateliers créatifs du mois seront également 
personnalisés autour de l’image.

On vous attend avec impatience !

Retrouvez la programmation du mois sur l’agenda 
culturel, disponible sur : https://www.ville-harnes.fr/site/
programmation-culturelle/ 

Nouveauté de taille en cette rentrée 2019 : l’offre culturelle de notre ville comporte désormais 
un volet dédié à la nouvelle Médiathèque ! Ambitieuse, diversifiée et fédératrice, la Médiathèque 
ravit déjà les nombreux curieux venus découvrir cette nouvelle structure. Retour sur ce premier 
mois d’exploitation et zoom sur le mois à venir.

0€
l’inscription

EN CHIFFREs

+850 inscrits en 3 semaines

10 supportS par emprunt

3 semaines délai d’emprunt
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CENTENAIRE DE L’ÉMIGRATION POLONAISE : À VOS AGENDAS !

«BIENVENUE DANS LE SHOW DU FUTUR» ! 

Cette réplique illustre parfaitement l’esprit 
de ce premier one-man-show d’anticipation, 
programmé sur les planches du Centre Culturel, 
le dimanche 13 octobre 2019 à 17h.

Temps fort de ce début de saison culturelle, le 
show du futur nous embarque dans une émission 
de télévision animée par un puissant mégalo. 

Au programme : des rubriques improbables, des 
pubs extravagantes, des chroniqueurs avant-
gardistes et des musiques entraînantes...

Aux commandes de ce spectacle virevoltant, un 
Bruno Salomone déjanté et irrésistible ! L’intéressé, 
connu pour son rôle de Denis Bouley dans la série 
à succès «Fais pas ci, fais pas ça» n’hésite pas à 
décrire son spectacle comme «un Black Mirror 
version comédie».

Inutile de vous dire qu’il est vivement conseillé de 
réserver vos places le plus rapidement possible... 

La communauté franco-polonaise célèbre, 
cette année, le centenaire de l’arrivée massive 
de travailleurs polonais dans l’Hexagone. Dans 
notre commune, une série de commémorations 
vous seront proposées. 

Les festivités s’ouvriront avec l’exposition «La France 
et la Pologne», visible au rez-de-jardin de la mairie, 
du 4 au 11 octobre. Le vernissage aura lieu quant à 

lui le 4 octobre, à 19h.

Dimanche 6 octobre, à 15h, venez apprécier «L’Odyssée 
silésienne» (théâtre), au Centre Culturel J.-Prévert. La troupe 
Kropka vous propose un spectacle sur canevas de documents 
d’archives, retraçant l’histoire de l’immigration économique 
des mineurs silésiens polonais en France après 1919 et de leur 
retour dans la «nouvelle» patrie après 1945. Entrée gratuite.

Jeudi 10 octobre, découvrez l’émission «Cœur de Pologne», 
enregistrée à la Médiathèque, sur Télégohelle.

Vendredi 11 octobre, à 19h, cette même troupe y donnera 
la première représentation de sa création évoquant les 
volontaires polonais durant la Grande Guerre et le monument 

de la Targette. Entrée gratuite.

Mardi 15 octobre, dès 19h, pour la soirée du film polonais, 
la diffusion de «Cold War» de Pawel Pawlikowski sera suivie 
de l’intervention de Bertrand Dupouy sur le thème «Musique 
savante, musique populaire». Tarifs : 5€ / 4€ / 2,70€.

Par ailleurs, une délégation polonaise de la Ville de 
Chrzanów rehaussera ces festivités de sa présence, du 17 
au 22 octobre.

Enfin la médiathèque vous invite à un «Voyage en 
Polska», du 29 octobre au 23 novembre, avec notamment 
une exposition photographique de Kasimir Zgorecki du 
29/10 au 8/11, un atelier créatif autour de l’art polonais le 
6/11, et la prestation de la chorale «Tradition & Avenir» le 
7/11 à 19h. Le 8 novembre, à 19h, Cédric Le Maoût vous 
invite à découvrir la littérature polonaise à travers son 
voyage théâtral, musical et pictural «Trans-Polka». Le 13 
novembre, à 15h30, les 4/10 ans apprécieront le goûter 
conté «La légende du dragon de Cracovie et la sirène de 
Varsovie». Les animations lecture ainsi que les ateliers 
créatifs et numériques du mois de novembre aborderont la 
thématique de la Pologne. Retrouvez cette programmation 
dans l’Agenda Culturel !
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La Ligue de l’Enseignement, 
en partenariat avec la 
Municipalité, ont souhaité 
mettre en place sept 
formations, en Mairie, 
de 18h à 20h, aux dates 
suivantes :

• Du projet au budget : 
mardi 8 octobre.

• La recherche de 
financement : mardi 15 
octobre.

• Le collectif comme 
mode de gouvernance 
associative : mardi 5 
novembre.

• Les nouveaux droits 
des bénévoles : mardi 
12 novembre.

• L’innovation sociale : 
mardi 19 novembre.

• Les associations dans 
l’Economie Sociale 
et Solidaire : mardi 26 
novembre.

Infos : Service SAVA en 
Mairie : 03.21.79.42.79.

LA MUNICIPALITÉ 
SOUTIENT LES 
ASSOCIATIONS

CHRISTIAN SLOMCZYNSKI : 
L’HARNÉSIEN AUX 1 400 KMS À PIEDS

Voilà 10 ans qu’il en 
rêvait. Il l’a fait ! Christian 
Slomczynski, un des 
piliers de la Retraite 
Sportive de la Gohelle 
(RSG), a parcouru près 
de 1 400 kms à pieds, du 
sud de la France à Muxía 
en Espagne.  

Christian est un visage 
bien connu de 
nombreux Harnésiens. 

Adhérent depuis 10 ans à 
la RSG, il co-anime l’atelier 
scrapbooking, proposé tous 
les mardis à la salle Danel aux 
adhérents de l’association. Il pratique également la pétanque le lundi, mais 
aussi la randonnée tous les jeudis (12 kms) et samedis (8 kms).

Il y a une dizaine d’années, ce randonneur aguerri a acquis le livre «Le 
pèlerin», qui explique le voyage à Compostelle. «Les témoignages y parlent 
de paysages, de rencontres...», nous relate-t-il. Autant de belles choses qu’il 
voulait lui aussi vivre, découvrir et partager. C’est alors qu’il aborde le sujet 
avec son beau-frère charentais, Gérard Krause.

Sacs sur le dos, Christian, 67 ans, et Gérard, 61 ans, tous deux retraités, 
sont partis le 1er mai de Bourg-Charente dans le Sud-Ouest. Un seul objectif 
en tête : rejoindre Santiago, soit Compostelle, en 3 mois. Défi relevé haut la 
main ! Ils parcourent 18 kms par jour, tout en profitant du paysage et visitant 
les divers monuments, l’appareil photos à portée de mains pour immortaliser 
ces moments.  «Nous sommes restés 3 heures dans l’église d’Astorga, 
tellement c’est magnifique et indescriptible», nous confie Christian. D’une 
rencontre à l’autre, ils atteignent la ville espagnole le 7 juillet. C’est alors qu’ils 
décident de poursuivre leur périple jusqu’à Fisterra et Muxía, ajoutant 6 jours 
de marche à leur voyage.
 
Aujourd’hui, les souvenirs plein la tête et des milliers de photos à l’appui, 
Christian et Gérard aiment partager leur expérience de pèlerins. 

VOUS RECHERCHEZ UNE ASSOCIATION ?
RENDEZ-VOUS SUR NOTRE SITE INTERNET !

Besoin de connaître le tissu associatif harnésien ? D’avoir 
les coordonnées en vue d’obtenir des informations ou 
de vous inscrire ?

Retrouvez toutes les informations sur le site Internet de 
la ville : https://www.ville-harnes.fr/site/les-associations/

Défi relevé !
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UNE SAISON 2019-2020 
PLEINE D’AMBITIONS

• Au SNH, Marko Damjanovic, ancien poloïste, devient le nouvel entraîneur de l’équipe 1, avec comme priorités 
le haut du tableau et le maintien. Outre les jeunes, le groupe se dote d’un nouveau gardien, Guillaume Wartelle-
Hugues, et d’un jeune attaquant hongrois, Lorant Hajdu. Le joueur polyvalent monténégrin Predrag Nosovic ainsi 
que l’attaquant et défenseur de pointe serbe Nemanja Milijanovic amèneront leur expérience de haut niveau. 

       Le SNH recevra Union St Bruno Bordeaux le 12 octobre, et Grenoble le 26 octobre, à 20h.

• Au HHBC, qui évolue désormais en N1, Annaelle Delecroix, Romane Kromoska, Elisa Caruso et Fiona Boeymans 
viennent étoffer le groupe. Magiba Farari fait également son retour et apportera son expérience de la N1. Cette 
nouvelle formation harnésienne se fixe comme objectif le maintien. Les filles d’Aurore Sanz ont malheureusement 
perdu leur 1er match à domicile face à Serris Val d’Europe (31 à 33). 

      Venez les encourager le samedi 19 octobre, dès 20h45, au complexe A.-Bigotte, pour leur rencontre face à Palaiseau !

• Le VCH convoite, lui aussi, le maintien en DEF. Eléonore Cordier (passeuse), Juliette Soula (récep./attaquante) et 
Fran Lemos (pointue, Brésil) évolueront aux côtés des anciennes, avec pour objectif les play-offs. 

      Elles joueront leur 1er match à domicile contre Evreux le samedi 12 octobre, dès 19h, à la salle Maréchal.

• Avec les arrivées de Patryk Skup (récep./attaquant), Mihai Voleanschii (attaquant), Yaniss China (libéro), Steve 
Kofane Boyomo (central) et Gaël Quérin (préparateur physique), le HVB ambitionne de retrouver les sphères 
professionnelles du volley. Le club compte aussi sur le retour de Benjamin Germain (passeur) et l’intégration de 
deux M20, Arthur Nowaczyk et Baptiste Delaroque, pour mener à bien son projet. 

       Leurs deux premiers matches se dérouleront les samedis 5 et 26 octobre, à 20h, face à Calais et Charenton, à la  
       salle Maréchal.

Tous ont fait de la formation des jeunes une de leurs priorités. Dirigeants et entraîneurs espèrent terminer la saison avec 
des podiums, les faire progresser et intégrer les équipes Seniors. 

Une excellente saison sportive à tous !

Une nouvelle saison a débuté pour les clubs sportifs harnésiens. L’occasion de présenter les 
nouvelles recrues et ambitions pour 2019-2020.

Le SNH et le VCH visent le maintien !
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ET SI VOUS AUSSI VOUS DEVENIEZ 
UN CHEVALIER JEDI ?!

Fans de «Star Wars», une nouvelle discipline 
est venue s’ajouter à celles initiées par le 
Cercle d’Escrime de Harnes : le sabre laser. 

Reconnue par la Fédération Française d’Escrime, 
cette activité est enseignée par le maître d’armes 
Camille Morovan. 

Les amateurs (dès 13 ans) bénéficient de cours le 
mercredi, de 17h à 19h, et/ou le samedi, de 10h à 12h, 
dans la salle David-Thibault (école Jaurès, rue Déprez). 

L’équipement et les armes sont prêtés gratuitement. 
Un voire deux essais sont possibles.

Infos : René Wozniak au 06.24.25.12.31 – laser.harnes@
free.fr

UNE JEUNE HARNÉSIENNE 
DANS L’ÉQUIPE NATIONALE MAROCAINE

La formation dispensée au 
Harnes Handball Club Club 
(HHBC) continue de porter 
ses fruits. Mi-août, Alicia 
Zouiguira s’est envolée 
en direction de Rabat au 
Maroc pour participer à 
la 12ème édition des Jeux 
Africains. 

Issue d’une famille de 
handballeurs, Alicia s’inscrit au 
HHBC à l’âge de 9 ans. Dès 

lors, elle confie à son père : «Plus 
tard, je vivrai de ma passion. Je 
vivrai du hand.». Un rêve presque 
devenu réalité.

Son travail paie. La jeune 
Harnésienne rejoint le Comité, 
la Ligue et enfin le Pôle de 
Tourcoing, tout en restant 

licenciée au club local. A 15 ans, 
elle intègre l’équipe 1 (N3) et 
contribue depuis à son évolution, 
et notamment à sa montée en N1 
la saison dernière. 

Ses bonnes statistiques l’amènent 
à participer, le 23 mars 2019, à 
un match de présélection à Visé 
en Belgique. Le mois suivant, 
l’ailière gauche du HHBC était 
sélectionnée pour faire partie de 
l’équipe nationale marocaine lors 
des Jeux Africains 2019. 

Point de médaille : le Maroc atteint 
les quarts de finale et termine à la 
7ème place. Malgré tout, Alicia se 
dit «fière» du travail accompli. 

Une fierté partagée par ses 
parents, Françoise et Serge, ainsi 
que par les dirigeants et filles du 
HHBC.Montée en puissance pour Alicia
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NETTOYONS LA NATURE !

Impliqué dès le plus jeune âge

Samedi 21 septembre, pour la seconde année, 
de nombreux habitants s’étaient réunis autour 
de la Municipalité et de Ramery, afin de participer 
au «World CleanUp Day». Ce mouvement 
mondial et citoyen a pour but d’unir les forces 
des participants pour une action positive, en 
ramassant les déchets et en luttant ainsi contre 
les dépôts sauvages.

Partie du complexe Mimoun, la quarantaine de participants, 
munie de pinces, gants et sacs poubelle, a ainsi passé 
«à la loupe» l’espace vert situé derrière le chemin de la 

Deuxième Voie. 

Impossible de se réjouir des quantités de déchets ramassées 
en une matinée, démontrant ainsi que, malheureusement, la 
nature est souvent prise pour une poubelle !

La Municipalité remercie l’ensemble des participants pour 
leur investissement. Le comportement citoyen dont ils ont fait 
preuve démontre que chacun, à son niveau, peut participer à 
la préservation de l’environnement.

A LA RENCONTRE DU PATRIMOINE 
DU PARC DES BERGES DE LA SOUCHEZ 

Au cœur de la nature et du patrimoine

Invités par le Pays d’Art et d’Histoire 
de la Communauté d’Agglomération de 
Lens-Liévin, de nombreux amoureux 
du patrimoine et de la nature se sont 
retrouvés les 21 et 22 septembre, 
à l’occasion d’une rando-visite aux 
abords du parc des berges de la 
Souchez. L’initiative s’ajoutait aux 
animations organisées à l’occasion des 
Journées Européennes du Patrimoine.

Entre canal et terrils, passerelle et jardin 
d’eau, le parcours de 6kms aura permis aux 
randonneurs de s’approprier cet écrin de 

verdure façonné par l’exploitation minière, et de 
mettre en évidence les aménagements récemment 
réalisés dans le cadre de la Chaîne des Parcs. 
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LE BOIS DE FLORIMOND
À L’AUBE D’UN VÉRITABLE CHANGEMENT

Le Bois de Florimond est actuellement découpé 
en plusieurs espaces. Force est de constater que 
certains arbres ont atteint leur âge maximal et arrivent 

à terme avec, pour certains, le risque qu’ils chutent ou se 
dessèchent sur pied.

Aussi, la Municipalité a décidé de gérer les 10 hectares 
boisés du Bois de Florimond, grâce à une gestion par 
rotation, sur 10 à 20 ans, à raison d’1 hectare par an. 

Cela signifie que les zones traitées ne seront jamais 
juxtaposées. En effet, cette méthode permet de respecter 
la végétation et la faune des espaces, tout en conservant 
les différentes espèces d’animaux et en favorisant leurs 
reproduction, migration et hibernation.

D’ici la fin de l’année, une première zone d’1 hectare va 
être traitée, aux abords de l’ancienne passerelle. 

Cela consistera à abattre les arbres morts dans un 
premier temps. Puis, dans un second temps, à replanter 
150 nouvelles espèces avec du bois noble et appropriées 
au type de sol sur lequel elles seront plantées. Les écoles 
harnésiennes seront invitées à participer à ces plantations 
afin de les sensibiliser au respect de la nature.

Dans chaque zone reboisée, des copeaux seront disposés 
aux pieds des arbres afin de conserver l’humidité idéale. 

De plus, des amas de branches d’environ 50 m2 seront 
disposés au sol de manière à respecter la biodiversité et 
permettre aux animaux d’y trouver refuge.

Le projet ne s’arrête pas là. En effet, un verger d’une 
vingtaine d’arbres (pommiers, poiriers, pruniers et 
cerisiers) verra le jour non loin du parking en schiste. 

De plus, des aménagements naturels (monts de terre 
avec arbres) vont être réalisés afin de créer des obstacles 
pour les véhicules à moteur et sécuriser les promeneurs. 
D’autres permettront quant à eux de réduire les pollutions 
visuelles et sonores générées par les entreprises à 
proximité.

Enfin, la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin 
a pour projet de retirer les sédiments du lagunage, 
générateurs de vase, et liés à un surplus d’azote. En 
parallèle, les éoliennes vont être renouvelées. Elles 
permettront de réoxygéner l’eau et ainsi d’éviter le dépôt 
de vase en surface et la propagation d’algues.

D’un point de vue sécurité, une borne anti-intrusion sera posée 
à l’entrée du Bois et la vidéo-protection étendue sur ce site.

Tout cela permettra aux promeneurs de se réapproprier 
pleinement le Bois de Florimond et de profiter de ce bel 
espace naturel.

Au sein de cet espace de 19 hectares, dont 10 boisés, va voir le jour un projet de régénération 
avec aménagements champêtres. D’ici la fin de l’année, 1 hectare va être traité. Zoom sur ce 
projet qui met l’accent sur l’écologie et l’avenir.
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AVENUE DES SAULES : LES TRAVAUX SE TERMINENT !

Bonne nouvelle pour les administrés, la 
finalisation du chantier de l’Avenue des Saules 
approche à grands pas ! L’occasion de revenir 
sur la dernière étape «trottoirs et sécurité».

Fin septembre, la pose d’un enrobé avec renforcement 
«grave-bitume», entre la rue Mangematin et la rue 
du 11 novembre, a permis aux riverains et aux 

usagers de bénéficier d’un confort de route appréciable.

Non des moindres, la dernière étape du chantier va 
permettre de procéder à la réfection des trottoirs sur 
la portion comprise entre la rue Modeste Virel et la rue 
du Maréchal Leclerc. Un dernier tapis d’enrobés sera 
réalisé courant octobre et la pose d’aménagements de 
sécurité viendront améliorer sensiblement la circulation 
routière et piétonne.

REMISE À NEUF DE L’ÉCLAIRAGE 
AU COMPLEXE SPORTIF ANDRÉ-BIGOTTE

Courant septembre, les projecteurs du complexe sportif 
André-Bigotte ont été remplacés. 

En effet, 36 projecteurs LED ont été installés, permettant ainsi 
de réaliser des économies d’énergie de l’ordre de 50%, tout en 
conservant une puissance d’éclairage réglementaire pour les 

matches.

Par ailleurs, un système appelé «contrôleur DALI» a été installé,  
permettant de régler l’intensité des projecteurs et donc de réaliser 
davantage d’économies.

Cet investissement d’un montant de 52.295 euros optimisera les 
conditions de jeux des volleyeurs et handballeurs.

Un éclairage LED plus performant

Finalisation des trottoirs

Fin septembre, des bornes ainsi 
qu’un portique anti-intrusion ont 
été installés à la piscine, à la salle 
Maréchal et au complexe Mimoun.

Ces installations visent à 
renforcer la sécurité des lieux et 
des personnes. Elles éviteront 
également l’intrusion de véhicules 
non autorisés.
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UNE CHAÎNE D’ÉCHARPES SOLIDAIRES

Chaque année, Octobre Rose est l’occasion de soutenir la prévention, la recherche et la lutte contre le 
cancer du sein. 2019 ne déroge pas à la règle.

Harnes relève le défi lancé par la 
commune voisine de Loison : relier 
Loison à Courrières par les berges de 

la Souchez, soit près de 7 kms, grâce à une 
chaîne d’écharpes en laine tricotées, d’une 
dimension chacune de 1,2 m x 15 cms.

Aussi, quelques «mamies» de la résidence 
autonomie Ambroise-Croizat s’attellent à 
cette tâche depuis le mois d’août, dans la 
joie et la bonne humeur ! Par ailleurs, les 
dons de laine sont les bienvenus. Si vous 
êtes tricoteur(se), venez prêter mains fortes 
à notre équipe et contribuez ainsi au succès 
de cette journée du 12 octobre.

LA FÊTE CHEZ NOS AÎNÉS !

Samedi 14 et dimanche 15 septembre avait lieu le traditionnel banquet des aînés. Organisés par 
la Municipalité, ces deux après-midi étaient l’occasion pour 890 sages de festoyer et de célébrer 
le bien-vivre ensemble ! 

Il est midi : la foule qui patiente devant la salle Kraska est chaleureusement accueillie par la Municipalité. Les chanceux 
arrivés en premier ont l’honneur de découvrir le menu du jour, composé d’un délicieux repas traiteur. Un spectacle-
cabaret haut en couleurs viendra ponctuer le repas, pour le plaisir des yeux et des oreilles.

Un moment unique et privilégié, qui a également permis de mettre à l’honneur nos valeureux doyens : Marthe Frydrych 
(94 ans) et René Debarge (89 ans) le samedi, et Léocadie Rychlinski (95 ans) et Mieczyslaw Mackowiak (96 ans) le 
dimanche. Enfin, cerise sur le gâteau, l’ensemble des convives s’est vu recevoir une théière aux couleurs de la ville, 
accompagnée d’une rose pour les dames. 

Les participants sont également invités à venir récupérer leurs photos les jeudis 10 et 17 octobre 2019, de 9h à 
12h, en Mairie de Harnes (salle du Conseil). 

Leur défi ? Relier Harnes et Courrières 
grâce à une chaîne d’écharpes !
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L’ACCÈS ET LE NETTOYAGE DES TOMBES
FACILITÉS POUR LA TOUSSAINT

PERMANENCES DE LA MAISON DES INITIATIVES CITOYENNES

Vous souhaitez obtenir des informations sur la création d’entreprise ou sur l’habitat ? Deux 
permanences sont assurées à la MIC.

• L’ADITEC (Association pour le Développement de l’Innovation et de la TEChnologie) 
assiste les créateurs d’entreprise, dans la définition et la mise en œuvre de leur projet de 
développement et d’innovation, de l’idée jusqu’à la concrétisation du projet.

 Vous souhaitez créer votre propre activité / entreprise ? Une permanence sera assurée à  
 la MIC, sur rendez-vous, le mardi 8 octobre, à partir de 14h. 

• L’ADIL (Agence D’Information sur le Logement) du Nord et du Pas-de-Calais informe 
gratuitement sur l’habitat, en donnant des conseils relatifs à la location, l’accession à 
la propriété, la copropriété, l’urbanisme, les relations de voisinage, la prévention des 
expulsions locatives...

 Des permanences juridiques sont assurées à la MIC les 2èmes et 4èmes jeudi après- 
 midi du mois.

Plus d’informations : 03.21.67.43.10 ou mic@ville-harnes.fr

Fort de son succès, la Municipalité a décidé de 
reconduire la mise à disposition de voiturettes 
électriques aux cimetières pour la Toussaint.

Afin de faciliter l’accès aux tombes pour les 
personnes âgées ou à mobilité réduite, la 
Municipalité mettra en place des navettes 

gratuites, conduites par des employés municipaux.

Ces navettes seront disponibles du mardi 29 au jeudi 
31 octobre, de 9h à 11h et de 14h à 16h ; ainsi que le 
vendredi 1er novembre, de 9h à 13h.

Par ailleurs, dans le cadre de projets d’auto-financements, 
les jeunes du CAJ proposent, cette année encore, leur 
aide pour le nettoyage des tombes, entre le 19 et le 28 
octobre. Pour prendre rendez-vous, contactez le service 
Enfance-Jeunesse au 03.21.79.42.79.

Enfin, nous rappelons que le nettoyage des tombes doit 
être effectué pour le 31 octobre 2019.
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LA VILLE DE HARNES ET UNIS CITÉ À LA RESCOUSSE
DE L’EXCLUSION NUMÉRIQUE !

La ville de Harnes, en lien avec Unis Cité, proposera prochainement aux novices du numérique 
des ateliers d’accompagnement destinés à favoriser l’inclusion numérique, véritable enjeu de 
justice sociale.

Lancés à partir du mois de novembre, ces ateliers seront divisés selon deux formats. D’abord, il s’agira d’identifier 
les besoins individuels avec un accompagnement spécifique, les mardis de 14h à 17h, à la Maison des Initiatives 
Citoyennes et les jeudis, de 9h à 12h, au Point Information Jeunesse.

Au programme également, des ateliers thématiques en 
groupe seront proposés une fois par mois. Prenez date :

• «Prise en main d’un ordinateur» : mardi 12/11, de 
14h à 17h (MIC) et jeudi 21/11, de 9h à 12h (PIJ)
• «Apprendre à naviguer sur internet» : mardi 3/12, 
de 14h à 17h (MIC) et jeudi 12/12, de 9h à 12h (PIJ)
• «Créer et gérer sa boîte mail» : mardi 7/01, de 14h 
à 17h (MIC) et jeudi 16/01 de 9h à 12h (PIJ)
• «Limiter les risques sur internet» : mardi 4/02, de 
14h à 17h (MIC) et jeudi 13/02, de 9h à 12h (PIJ)
• «Faire du traitement de texte et gérer son bureau»: 
mardi 3/03, de 14h à 17h (MIC) et jeudi 12/03, de 9h à 12h (PIJ)
• «Savoir utiliser son smartphone/ sa tablette» : mardi 
5/05, de 14h à 17h (MIC) et jeudi 14/05, de 9h à 12h (PIJ)

La participation aux ateliers s’effectue sur inscription dans la limite des places disponibles. Informations au PIJ : 
03.21.13.82.42 ou à MIC : 03.21.67.43.10.

LA VILLE DE HARNES AU SERVICE DES SOURDS
ET MALENTENDANTS !

Désormais effectif en Mairie, au CCAS et au poste de Police Municipale, le dispositif ACCEO 
propose une alternative d’accueil qui permet d’offrir un service public de qualité aux administrés 
atteints d’un trouble de l’audition. 

Comment ça fonctionne ? Sur place, vous avez la possibilité d’emprunter 
une tablette équipée du logiciel en échange d’une pièce d’identité. 
Ensuite, vous pouvez circuler librement dans les différents services, 

accompagné de la tablette pour aboutir à votre demande.

Enfin, il est possible (et vivement conseillé) d’installer l’application ACCEO 
depuis votre smartphone. Cette dernière vous permet par exemple de 
contacter un service municipal directement depuis chez vous. La transcription 
est automatiquement gérée par le logiciel.

Dans un futur proche, la Municipalité s’engage à étendre le dispositif aux 
services techniques et à la Médiathèque.
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BONNE RENTRÉE À TOUS !

Exit les tongs, la plage et la crème solaire ! L’heure de la rentrée a sonné pour les 1341 écoliers 
harnésiens. 

Dans les maternelles, les larmes ont coulé sur les joues des tout-petits, montrant la difficulté de quitter papa 
ou maman le temps d’une demi-journée. A Barbusse, les moyenne et grande sections, ainsi que l’équipe 
pédagogique, découvraient leurs nouvelles salles de classes dans le bâtiment modulaire. Les plus grands 

affichaient, quant à eux, de larges sourires, heureux de retrouver leurs camarades pour une nouvelle année scolaire. 

+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES

Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Twitter : @VilledeHarnes
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REJOINS LE C.A.J. !

Tu as entre 11 et 17 ans ? Le Centre Animation Jeunesse (C.A.J.) 
t’ouvre ses portes toute l’année les mercredis et samedis, de 14h 
à 18h, ainsi que durant les vacances scolaires. 

Sorties VTT, bowling, karting, laser game, skate park, giropode, ateliers 
cuisine, jeux vidéos, billard, tennis de table : tels sont les exemples 
d’activités qui te seront proposées, encadrées par un animateur diplômé.

Par ailleurs, un groupe de 10 à 15 jeunes pourra travailler sur l’élaboration et la 
mise en place d’un projet d’un départ en vacances. Si tu es intéressé(e), rendez-
vous au centre éducatif Bella-Mandel (entrée côté collège), le samedi 12 octobre, 
à 14h, pour une réunion d’information. 
Renseignements : Service Enfance-Jeunesse au 03.21.79.42.79.

ACCUEILS DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT ET CAJ

Pour les vacances de la Toussaint, le service Enfance-Jeunesse vous propose des centres 
sportifs pour l’ALSH et le CAJ.

Ceux-ci se dérouleront du lundi 21 au jeudi 31 octobre 2019. 

Les inscriptions s’effectueront au service Enfance-Jeunesse jusqu’au 9 octobre 2019.

DES INVESTISSEMENTS EN FAVEUR DE LA JEUNESSE

D’ici la fin de l’année, 242.920,97€ TTC seront investis en direction 
des écoles et de la jeunesse harnésienne. 

Suite au dédoublement des classes de CE1, des bureaux, chaises, tables, 
armoires, meubles divers et tableaux ont été achetés pour les écoles 
Curie, Barbusse, Pasteur et Jaurès ; ce qui représente 25.146,66€. Le 

restaurant Belle Vue n’est pas en reste. En effet, 30 tables et 216 chaises ont 
été livrées fin septembre, pour un montant de 13.773,95€.

Dès la mi-octobre, les derniers simples vitrages des écoles L. Michel, Barbusse, 
Langevin, Pasteur, Jaurès et Zola seront remplacés par du double vitrage, 
permettant de meilleures conditions de travail et favorisant ainsi les économies 
d’énergies. Une opération dont le coût s’élève à 158.217,60€.

Par ailleurs, deux car-ports seront installés dans les cours de récréation d’A.
France et L. Michel, soit un investissement de 16.413,60€. 

Enfin, le service Jeunesse sera doté d’un nouveau véhicule 9 places pour les 
ALSH et CAJ, pour la somme de 29.369,16€.
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INSCRIPTIONS SUR LES LISTES 
ÉLECTORALES

Avis aux électeurs et électeurs européens : selon 
les termes de l’article L.9 du Code Électoral, 
l’inscription sur les listes électorales de la 
commune est obligatoire afin de pouvoir voter. 

Les personnes non-inscrites ou ayant 
emménagé sur la commune durant l’année 
2019 doivent entreprendre des démarches 
auprès de la Mairie.

Pour éviter l’affluence, 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 (moins de 3 mois), 
soit de la résidence (6 mois au moins), soit de 
l’inscription au rôle d’une des contributions 
directes communales pour la 2ème 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...).

RECENSEMENT 2020
La commune recherche des agents recenseurs pour le recensement 2020. Celui-ci s’effectuera du 16 janvier au 22 
février 2020. Plus d’informations en Mairie, au service du personnel ou au 03.21.79.42.79.

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
En vue de l’approbation du schéma d’aménagement et de gestion des eaux Marque-Deûle présenté par Monsieur le 
Président de la Commission Locale de l’Eau, une enquête publique, en vue d’obtenir l’avis du public, se déroulera dans 
les départements du Nord et du Pas-de-Calais, du lundi 30 septembre au mercredi 30 octobre 2019 inclus.

Pendant la durée de l’enquête, le public pourra, dans les 32 mairies indiquées sur notre site Internet, ainsi qu’au siège 
de l’enquête : la Métropole Européenne de Lille, consulter le dossier d’enquête qui comporte, en plus du contenu du 
SAGE, notamment une étude environnementale et l’avis de l’autorité environnementale, et présenter ses observations 
sur le registre ouvert à cet effet aux jours et heures habituels d’ouverture au public. Une commission d’enquête 
conduira cette enquête publique et se tiendra à la disposition du public aux lieux, dates et horaires précisés sur notre 
site Internet.

AVIS D’INFORMATION DU PUBLIC - ANTENNES-RELAIS
En application des dispositions du Code des postes et communications électroniques, M. le Maire informe les habitants de 
la commune du projet d’une nouvelle implantation d’installation d’antennes-relais Bouygues Telecom sur un pylône existant, 
sur un emplacement, sis à Harnes, Complexe Sportif A. Mimoun. Le dossier d’information est consultable en Mairie aux 
jours et heures habituels d’ouverture, jusqu’au 16 octobre 2019, où un registre est ouvert pour recueillir les éventuelles 
observations. Il est également mis en ligne sur www.ville-harnes.fr
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CONSEIL MUNICIPAL DU 28 AOÛT 2019

1. Communication du rapport d’observations 
définitives de la Chambre Régionale des Comptes 
(CRC) concernant la gestion de la commune au cours 
des exercices 2014 et suivants : Conformément aux 
articles L. 243-5 et L.243-6 du code des juridictions 
financières, le rapport d’observations définitives 
accompagné des réponses écrites des Maires concernés 
ont été communiqués                   au Conseil municipal. 

A l’unanimité, le Conseil municipal a pris acte de la 
communication du rapport d’observations définitives de 
la Chambre Régionale des Comptes accompagné de 
la réponse écrite du Maire concernant la gestion de la 
Commune au cours des exercices 2014 et suivants, et a 
pris acte de la tenue du débat portant sur le rapport.

3. Convention de financement des études urbaines 
intégrées pour l’élaboration du schéma directeur 
des cités minières retenues pour la programmation 
2018/2020 au titre de l’engagement pour le renouveau 
du bassin minier :  Un groupement de commandes 
entre la Communauté d’agglomération de LENS-
LIEVIN et les communes volontaires, pour la réalisation 
d’études urbaines dans le cadre de l’Engagement pour 
le Renouveau du Bassin Minier, a été créé en date du 
28 novembre 2018. Le Conseil municipal autorise, à 
l’unanimité, Monsieur le Maire ou l’Adjoint Délégué à 
signer la convention de financement des études urbaines 

intégrées pour l’élaboration du Schéma Directeur des 
Cités Minières retenues pour la programmation 2018-
2020 au titre de l’engagement pour le renouveau du 
Bassin Minier, à hauteur de 50%.

5. Cession de terrain au Cheval Bleu : Dans le cadre 
du développement de l’offre aux usagers, le Cheval 
Bleu a répondu à un appel à projet afin de créer une 
nouvelle structure d’hébergement dont la localisation est 
prévue sur Harnes. Le «Cheval Bleu Logement» est un 
ensemble de solutions de logement ou d’hébergement 
destinés à des personnes en situation de grande 
précarité et qui présentent des troubles psychologiques 
ou psychiatriques. Dans le cadre de son développement 
urbain, la ville de Harnes dispose d’un terrain de 4000 m² 
dont la construction sera réalisée par le bailleur social Pas-
de-Calais Habitat sous forme de bail à construction, le 
Conseil Municipal a accepté, à l’unanimité, de constater la 
désaffection de la parcelle, de prononcer le déclassement 
du domaine public communal de la parcelle, de procéder 
à la division cadastrale de la parcelle, d’autoriser la vente.

CHASSE SUR LES ESPACES COMMUNAUX - CAMPAGNE 2019/2020

L’association de chasse «Harnes II» est autorisée à chasser sur les terrains communaux suivants : 
secteur I (Bois de Florimond), parcelles cadastrées section AC n° 2, 3, 50, 93, 149, 162, 179, et 
secteur II (Zone de Loisirs du 21, ZAL, cavalier 207, Brochet Harnésien) : parcelles cadastrées 
section AK n° 39, 42, 43, 44, 73, 77, 82, 223, 224, 241, 246, 277, 291 à 317, 319, 350, 357 (en 
partie) et section AI n° 1, 2, 24, 25, 248, 249, 260, 269, 288, 302, 305, 306, 308, 309 et section AE 
n°90, 411, 870, 871, 985. L’association peut également chasser sur la parcelle cadastrée section 
AI n°309 jusqu’à l’obtention du permis d’aménager par la SARL «Les Jardins de PROTERAM».

Secteur I (Bois de Florimond) - périodes autorisées : dimanches 20 octobre, 3 novembre, 1er 
décembre, 22 décembre, de 10h à 13h (battues au fusil) et lundi 6 janvier 2020, dimanche 19 
janvier, lundi 27 janvier, vendredi 7 février, dimanche 16 février, de 10h à 17h (battues au fusil).

Secteur II (Brochet Harnésien) - périodes autorisées : vendredis 20 septembre, 27 septembre, 4 
octobre, de 10h à 17h (chasse à tir).

Secteur II (ZAL, cavalier section AK, Brochet Harnésien) - périodes autorisées : du 15 septembre 
au 23 février 2020, uniquement le dimanche et jours fériés, de 10h à 17h (chasse à tir).

Les jours de battues au fusil ou de chasse à tir, l’accès du public est interdit dans les zones 
concernées des secteurs I et II.



INFOS PRATIQUES

ETAT CIVIL

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

Naissances : Mathys LARGILLET, né le 20 août 2019 - Nélia RIELLAND, née le 5 septembre - Maël LALY, né le 1er 

septembre - Ilyana DERACHE, née le 1er septembre - Alyanna MUTIN LELONG, née le 7 septembre - Marius PADE, né 
le 11 septembre.

Décès : Ulysse MERCIER, 86 ans - Jean-Jacques MORTREUX, 73 ans - Hélène SZCZEPANIAK veuve de André BRUNET, 
81 ans - Odette CRËTEUR veuve de Georges KASSE, 92 ans - Fabrice LALY, 43 ans - Jeanne DUMONT, 74 ans - Lalla 
LOUKILI épouse de Rachid SEFYANI LAKRIZI, 60 ans - Yvette LEPORCQ épouse de Léon BASSEUX, 85 ans - Wanda 
SMOG veuve de Mieczylas CHUCZ, 90 ans - Andréa LOUIS veuve de Léon LEMIRE, 93 ans.

Mariages : Samedi 7 septembre 2019 : Emilie CARPENTIER et Kévin LEPRINCE. Samedi 14 septembre 2019 : Mathilde 
DELJEHIER et Sébastien GABEZ - Mélodie ANSART et Grégory GOUBET - Ludivine PAVEAU et Alexandre VILLOT - 
Doha LACHGAR et Soufiane LIMOUNI. Samedi 21 septembre 2019 : Deborah DRUON et Djamel SLEMBROUCK.

N°338 Octobre 201922

PERMANENCES 
DES ÉLUS
Il vous est possible de rencontrer
les élus lors de leurs permanences.

Pour cela, vous pouvez prendre 
rendez-vous en appelant la Mairie 
ou en remplissant le formulaire 
disponible sur le site Internet, à 
l’adresse suivante : 

https://www.ville-harnes.fr/site/
prendre-un-rdv/

CONCILIATRICE 
DE JUSTICE
Depuis le 1er juillet 2019, la 
conciliatrice de justice assure ses 
permanences en Mairie de Harnes, 
uniquement pour les communes 
de Harnes, Loison-sous-Lens, 
Noyelles-sous-Lens, Billy-
Montigny, Fouquières-lez-Lens, 
Sallaumines et Montigny-en-
Gohelle.

Pour prendre rdv, veuillez 
contacter la Mairie de Harnes au 
03.21.79.42.79.  

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
Les 16, 17 et 18 octobre 2019, la société Nicollin ramassera les 
encombrants sur notre commune, dans les trois secteurs (voir plan 
et informations sur le site de la ville : https://www.ville-harnes.fr/site/
collecte-des-dechets/)

Les déchetteries de Sallaumines et de Pont-à-Vendin accueillent 
les particuliers. Les entreprises peuvent, quant à elles, se rendre à la 
déchetterie de Billy-Berclau.

Pour tout renseignement complémentaire, Nicollin est disponible au :  
0800.596.000.

AGENCE MOBILE - SIA HABITAT
SIA Habitat installera une agence mobile le 25 octobre, de 9h à 10h45, 
résidence Jura, rue de Verdun et de 11h à 12h, immeuble Perce Neige, 
rue des Platanes.

Votre magasin 
«Domi Boutique» 
réouvre ses portes 
à compter du mardi 
1er octobre 2019, 
au 19 rue Anatole 
France. Contact : 
03.21.75.61.73.



REGARD SUR LE PASSÉ

23Avec les Amis de l’Ecole et de la Mine

Deux mois après la déclaration de guerre, en 
octobre 14, les troupes du Kaiser envahissent 
notre région qui  se retrouve en première ligne, 
subissant les conséquences de combats 
destructeurs si bien que quatre ans plus tard, 
à la fin du conflit, elle  sera qualifiée de «zone 
rouge».

Après la guerre dite de mouvement, les troupes 
s’enterrent, creusant des tranchées et se figeant 
pratiquement dans des positions qui ne varieront 

guère durant la guerre. Ainsi, le Front traversera le Bassin 
minier telle une cicatrice géante. 

A l’ouest de la région, non occupée, le travail reprend assez 
rapidement malgré les difficultés et le manque d’ouvriers 
mineurs mobilisés. Il est alors absolument nécessaire de 
fournir du charbon pour les besoins du pays en guerre 
et cela se concrétisera bien au-delà des espérances. Au 
centre, les Compagnies de Lens, de Liévin et certains  
puits de celle de Béthune ont été dégradés dès l’invasion. 
Dans la zone comprenant les Compagnies du Nord, les 
Occupants vont reprendre très vite l’exploitation, à leur 
profit bien sûr, mais celle-ci sera bien moins importante 
qu’avant l’invasion. 

C’est au moment de la retraite des troupes d’outre-Rhin, 
en septembre 1918, que l’abominable va se produire. 
Contraint de fuir devant l’inexorable avance alliée, l’état 
major allemand organise la destruction systématique 
des fosses dans les villes occupées. En surface, «au 
jour», machines, chaudières, cheminées, ferrailles sont 

déchiquetées et gisent lamentablement sur les carreaux 
de fosse… Au fond, les cuvelages sont détruits, les puits  
ennoyés sur des milliers de kilomètres de galeries et les 
Allemands y jettent des matériaux divers afin de rendre 
impossible toute exploitation future.

Dans le Nord et le Pas-de-Calais, à l’image des villes 
martyrs, tout est alors à refaire !

Malgré les drames familiaux engendrés par la guerre, les 
manques de toute nature, le monde de la mine renforcé par 
de la main-d’œuvre venue de Pologne, de Belgique, d’Italie 
et d’ailleurs, va se mobiliser dès le début de 1919 car il y a 
pénurie de charbon et celui-ci est indispensable  à l’industrie 
mais il faudra attendre que les déblaiements soient achevés 
pour qu’entrent en action, treuils électriques, pompes de 
dénoyage, locomotives et même scaphandriers. 

Jour après jour, laborieusement, le peuple de la mine, 
avec courage, parviendra à relever ruines et décombres : 
plusieurs années seront néanmoins nécessaires avant  
que la production ne reprenne. Ce sera le cas pour notre 
commune où les deux puits ont été détruits sauvagement 
en septembre 1918.

Comme l’avait souligné, en 2009, à la Maison syndicale de 
Lens, Alain Durand, historien régional émérite, la corporation 
minière et les habitants ont fait preuve, dans l’adversité, 
d’un véritable héroïsme et si l’on devait ne choisir qu’un 
symbole de leur persévérance admirable, ce pourrait être 
le monument aux morts de Lens, du rond point Van Pelt, 
où l’on voit un mineur soldat déterminé à faire son devoir 
patriotique, les poings serrés devant le cataclysme…. 

DÉSASTRE AU PAYS DES MINES

Le puits du 9 a été saccagé, obstrué et ennoyé tout comme celui de la fosse 21
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