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ZOOM SUR

HARNES : TERRE D’ACCUEIL DES ÉQUIPES DE FRANCE
DE VOLLEY ASSIS
La ville de Harnes, qui souhaite s’engager dans l’aventure en 2024, à l’occasion des Jeux
Olympiques et Paralympiques, a reçu récemment l’Equipe de France de volley assis, et s’apprête
à signer une seconde convention avec la Fédération Française de Volley.

F

in octobre - début novembre, la ville de Harnes a
reçu l’équipe de France de volley assis masculine,
discipline paralympique qui sera présente à Paris en
2024.
Ce fut l’occasion pour les membres de cette équipe, de
découvrir, aux côtés du HVB, les infrastructures de la ville
afin de s’y entraîner.
La Fédération Française de Volley a d’ailleurs souligné la
qualité des conditions d’accessibilité de la salle Maréchal,
pour les personnes à mobilité réduite.
A l’issue de ce premier stage, la Fédération Française de
Volley, le staff de l’équipe de France, le HVB et la ville ont
souhaité travailler sur l’élaboration d’une convention de 4
ans, sur le même modèle que celle existante avec l’équipe
de France féminine de volley.
Dans les faits, cette convention ferait de Harnes la «terre
de préparation des équipes de France masculine et
féminine de volley assis et de volley sourd», soit 4 équipes
de France paralympiques qui prépareraient l’ensemble de
leurs compétitions et les Jeux Paralympiques de Paris
2024 à Harnes.

Les équipes de France paralympiques viendraient donc
entre 4 et 8 fois par an dans notre commune.
Le prochain stage de volley assis se déroulera du 30
janvier au 2 février, avec la présence des équipes de
France masculine et féminine.
Enfin, cette convention permettra également l’organisation
de stages, de matches amicaux et de compétitions
officielles de type championnat d’Europe.
De quoi faire rayonner Harnes bien au-delà de ses
frontières !

EN CHIFFREs

2024

jeux olympiques

4

équipes de france paralympiques

4 ans

durée de la convention
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Retour en images

Jeudi 7 novembre, la chorale Tradition et Avenir a
donné un concert exceptionnel au sein de l’auditorium
de la Médiathèque. Le patrimoine polonais a ainsi été
mis à l’honneur en trois tableaux musicaux.

Pour Halloween, le Centre Culturel J. Prévert s’était transformé
en manoir hanté. Le Ciné-Frissons, organisé pour l’occasion,
a rencontré un vif succès auprès des monstres, diables,
vampires... venus en nombre !

Fin novembre, des élèves de CE2 de l’école Joliot-Curie ont planté
28 arbres fruitiers (pommiers, cerisiers, poiriers et pruniers) à la
Coulée Verte. Des buissons à fruits et des herbes aromatiques vont
venir compléter cet espace vert. Cette action citoyenne et écologique
a ravi les enfants !

+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES
Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Twitter : @VilledeHarnes
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Les élèves du cours polonais ont
interprété deux contes, «la légende du
dragon de Cracovie» et «la sirène de
Varsovie», à l’occasion d’un goûter-conté
à la Médiathèque.

Des
golfettes
électriques,
conduites par des agents
municipaux, étaient proposées
pour la seconde année, au sein
des cimetières. Les personnes
âgées et à mobilité réduite ont
pu apprécier cette aide !

La sensibilisation à la sécurité routière
se fait dès le plus jeune âge. Début
novembre, les élèves de CE2 de l’école
Pasteur ont été formés et ont reçu un
diplôme «d’experts de la prudence».

Samedi 26 octobre,
Cindy Vyncke
et Alexandre
Damay, membres
du Jogging Club
Harnésien, se sont
dits «oui». Ils ont eu
le droit à une haie
d’honneur sportive,
organisée par le
club.

A l’occasion de la 19ème bourse aux jouets
et articles de puériculture, organisée par
l’Amicale des Communaux, 123 exposants
ont permis de donner une seconde vie aux
objets, et ont ravi les acheteurs.

Le 8 novembre, le spectacle «Trans-Polka» proposé par
Cédric Le Maoût, a permis aux spectateurs de vivre un
voyage théâtral, musical et pictural, à la découverte de la
littérature polonaise, du 19ème siècle à nos jours.
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Culture
VENEZ VIVRE LA MAGIE DE NOËL À LA MÉDIATHÈQUE
A l’approche des fêtes de fin d’année, la Médiathèque
s’apprête à fêter Noël avec vous, en proposant différents
ateliers.
• Espace conte :
> Mercredi 18 décembre à 15h : «La Fabrique à Rêves» - conte de Noël
pour les 4/10 ans.
> Samedi 21 décembre à 10h30 : «Petits Petons Lire» - conte de Noël
pour les 0/3 ans.
• Espace récréation :
> Samedi 7 décembre de 10h30 à 12h : «Créa famille» - atelier créatif à
partir de 12 ans en famille «Couronne de Noël».
> Mercredi 11 décembre : «Le Labo créatif» de 14h à 15h30 pour les
7/11 ans et «Les petits créateurs» de 16h à 17h pour les 3/6 ans «Bonhomme de neige».
> Mardi 17 décembre de 14h à 16h : «L’instant créa» - atelier créatif
pour adultes «Couronne de Noël».
• Espace numérique :
> Samedi 7 décembre : «La boîte à bidouilles» - ateliers créatifs numériques «Crée ton hologramme de vœux» - de 14h
à 16h pour les 6/11 ans et de 16h à 18h pour les 12/99 ans.
> Vendredi 13 décembre : «Premiers clics» - ateliers d’initiation à l’informatique pour adultes «Périphériques et logiciels».
> Samedi 14 décembre de 14h à 15h30 : «La boîte à jeux» - jeux de société en famille à partir de 8 ans.

LA RECONSTRUCTION EN 22 PANNEAUX
Rendez-vous traditionnel du mois de
novembre, l’exposition des Amis du Vieil
Harnes a attiré, cette année encore, de
nombreux amoureux de l’Histoire.

C

elle de 2019 était titrée «Harnes, la
Reconstruction…». Il s’agissait là du 5ème et
dernier volet des célébrations du centenaire
de la Grande Guerre. Constituée d’une vingtaine de
panneaux et d’objets, mêlant explications et photos, elle
y évoquait tant l’état de notre Ville en 1919 que le retour
des Harnésiens de l’exil, la renaissance des sociétés, la
cavalcade de 1923, l’hommage à Montceau-les-Mines,
l’arrivée des travailleurs polonais ou encore la fête de la
renaissance en 1928. Les bénévoles travaillent d’ores et
déjà sur les projets 2020 que nous ne manquerons pas
d’aborder dans nos colonnes.
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Une exposition appréciée
par les visiteurs

Culture

VENEZ CÉLÉBRER LES FÊTES DE LA SAINTE-BARBE !
Depuis toujours, le 4 décembre, jour de la Sainte-Barbe, est un moment fort pour les Amis de
l’Ecole et de la Mine. Cette année, les bénévoles, en collaboration avec les Amis du Vieil Harnes,
les services Culture de la Ville et de la CALL, prennent part à la seconde édition des Fêtes
de la Saint-Barbe, organisées du 3 au 8 décembre par l’Office du Tourisme de Lens-Liévin et
l’association «Autour du Louvre-Lens».

L

a première date à retenir est celle du mercredi 4
décembre, à 18h. Le Centre Culturel JacquesPrévert accueillera «Gueules Noires», un spectacle
hip-hop de la compagnie valenciennoise Niya. Rachid
Hedli, le chorégraphe, rend hommage à tous les mineurs,
et particulièrement à son père. Portés par la création
musicale de Romuald Houziaux, les artistes expriment
par leurs danses ce pan de notre histoire et vous feront
voyager dans cet univers.

des mineurs au début des années 1960. Sessions de 1012 personnes. Réservation obligatoire au 03.21.49.02.29.

Le lendemain, jeudi 5 décembre, à 18h30, au même
endroit, venez participer à la soirée débat (commentée par
la médiatrice cinéma de la CALL et un invité), suivie d’un
«briquet». Vous pourrez y visionner un montage d’images
INA réalisé à partir de la fresque interactive «Mineurs du
monde» et du parcours «Mineur, héros ou martyr».

EN CHIFFREs

Samedi 7 décembre, dès 14h, au Musée de l’Ecole et
de la Mine, Caroline Hamon vous donne la possibilité de
démasquer l’assassin de sa meilleure amie, Constance
Dupuis, retrouvée morte sous la statue de la Sainte-Barbe
de l’Eglise de Harnes le 4 décembre 1961. Cet escape
game (à partir de 11 ans) saura charmer les enquêteurs
les plus intrépides et vous permettra de découvrir la vie

Enfin, veuillez noter que le Musée de l’Ecole et de la
Mine vous ouvrira exceptionnellement ses portes les
mardi 3, mercredi 4, samedi 7 et dimanche 8 décembre,
de 15h à 18h.
Entrée gratuite pour l’ensemble des actions.

4

actions

4 décembre
jour de la sainte-barbe

2ème
7 décembre

édition des fêtes de la sainte-barbe

inédit : escape game au musée de l’école et de la mine
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SPORT
DES FUTURS CHAMPIONS SUR LES TATAMIS HARNÉSIENS

La salle Maréchal a accueilli des judokas du monde entier

Les 9 et 10 novembre, pas moins de 1 700 judokas, issus des quatre coins du monde, ont foulé
les tatamis harnésiens à l’occasion du 12ème tournoi international organisé par le Judo Club
Harnésien à la salle Maréchal.

L

e samedi était réservé aux Minimes filles et garçons ; et le dimanche, aux Cadet(te)s. Deux compétitions labellisées,
respectivement A et excellence, qui ont vu passer plusieurs champions, à l’image de Madeleine Malonga,
championne du monde des moins de 78 kgs à Tokyo en 2019.

Certaines sélections nationales en profitaient pour réaliser leur sélection pour les grandes compétitions. Une délégation
japonaise, venue avec 11 combattants, a raflé 7 médailles sur le week-end. Parmi les 22 Minimes locaux engagés,
soulignons la médaille de bronze de Chaimaa Benouahlima (- 44 kgs), les 5ème et 7ème places de Naïla Amarir (- 48 kgs)
et Noaim Zeggaï (+ 73 kgs). Félicitations aux graines de champions !

BONNE HUMEUR AU CROSS-COUNTRY !
Rendez-vous immanquable pour les amateurs de course,
le Cross-Country célébrait sa 23ème édition le dimanche 24
novembre ! Cette année, plus de 900 participants ont pressé le
pas, avec comme cadre idyllique le Bois de Florimond.

O

rganisé par le Jogging Club Harnésien, ce challenge proposait aux
joggeurs un choix parmi 7 courses, allant de la course des « minimes
filles & benjamins » de 2400m au cross long Hommes de 8500m avec
plusieurs passages par la légendaire butte.
Saluons par ailleurs la nouveauté 2019, avec l’animation Baby de 250m pour
le plaisir des familles ! Pour suivre l’actualité de l’association, rendez-vous sur:
https://michel-delcroix.pagesperso-orange.fr/

Endurance à
travers le Bois

FERMETURE DE LA PISCINE MUNICIPALE
Afin de réaliser la vidange et de garantir la propreté aux usagers, la piscine municipale
Marius-Leclercq sera fermée du dimanche 22 décembre, 12h au dimanche 5 janvier 2020 inclus.
La réouverture au public est prévue le 6 janvier 2020, à 12h.
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CADRE DE VIE
PLANTEZ
LE
DÉCOR
AVEC
LA
D’AGGLOMÉRATION DE LENS-LIÉVIN

COMMUNAUTÉ

LES ENGAGEMENTS
DU DISPOSITIF :
En achetant vos plants avec «Plantons
le décor», vous participez activement
et concrètement à la conservation
du patrimoine végétal régional, à la
préservation de la biodiversité de votre
région et à l’amélioration de votre cadre
de vie :

La CALL s’est engagée dans une démarche
de développement durable, au travers de son
projet de territoire, afin de relever les défis
qui permettront d’assurer un avenir meilleur
et durable. C’est dans cette optique que
s’inscrit l’opération «Plantons le décor», qui va
permettre à chacun d’entre-vous, de participer
à l’enrichissement de la biodiversité et à la
valorisation des paysages de notre région.

C

•

90.000 arbres et arbustes, 3900
fruitiers, 1800 sachets de graines
et 740 filets de bulbes de légumes
régionaux : c’est le bilan des végétaux
plantés lors de la campagne 20182019.

•

Un large éventail d’arbres et
d’arbustes
champêtres,
plantes
grimpantes, variétés anciennes de
pommes, de poires, de cerises,
de prunes, ainsi que des graines
et bulbes de légumes régionaux
adaptés à chaque territoire.

•

La garantie de bénéficier de plants de
qualité, d’origine régionale, avec de
bonne capacité de reprise, produits
par des pépiniéristes qui s’engagent
à respecter un cahier des charges
rigoureux.

•

La livraison des produits se fera au
parc des Cytises, à Bénifontaine, le
6 mars 2020, avec une date limite de
commande au 7 février 2020.

•

Infos : CALL au : 03.21.79.05.36

omment ça marche ? «Plantons le décor» est une
opération de commandes groupées d’arbres,
d’arbustes et de variétés fruitières et légumières
d’origine locale, regroupant une vingtaine de partenaires.
Chaque année, des catalogues et bons de commande sont
mis à disposition de tous les habitants, en version papier et
en version numérique.
Retrouvez toutes les informations ainsi que la brochure
numérique sur le site de la ville : https://www.ville-harnes.fr/
site/plantons-le-decor/

TOUS LES EMBALLAGES SE TRIENT !
A compter du 1er janvier 2020, sur la CALL, vous pourrez déposer tous vos emballages ménagers
sans exception (barquettes, pots, boîtes, films, sachets...) dans votre contenant jaune. Inutile de
les laver, il suffira de bien les vider et de les déposer en vrac dans le bac. Mobilisons-nous et
participons à la progression du recyclage sur notre territoire !
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travaux
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC : UN RÉSEAU BIENTÔT
GÉO RÉFÉRENCÉ
Le géo référencement,
kezako ? C’est un
procédé
permettant
de
positionner
un
objet, ici les réseaux
(éclairage public, gaz,
électricité…),
dans
l’espace à l’aide de
ses
coordonnées
géographiques
GPS
(latitude,
longitude,
altitude).

T

ravailler à proximité des
réseaux ne s’improvise
pas. Mise en place dès le
1er juillet 2012, la réforme antiendommagement, également
appelée réforme DT/DICT, vise
à réduire les dommages causés
aux réseaux et à prévenir les
conséquences néfastes pour

la sécurité de tous.
Pour remédier au retard pris
dans l’amélioration de la
cartographie, un décret datant
d’octobre 2018 permet aux
exploitants, propriétaires et
concessionnaires de disposer
d’un délai supplémentaire
pour fournir une cartographie
précise des réseaux qui leur
appartiennent et/ou dont ils
ont la compétence.
Tous les plans d’ouvrages
sensibles devront avoir un
géo référencement de classe
A (précision à 50 cm), au plus
tard le 1er janvier 2020 dans les
unités urbaines.
Aussi,
l’entreprise
Adré
Réseaux interviendra courant
décembre sur l’ensemble de
notre territoire.

COUP DE PROJECTEUR
SUR LE COMPLEXE SPORTIF ANDRÉ-BIGOTTE
Courant septembre, 36 projecteurs LED
étaient installés au complexe sportif AndréBigotte. Une seconde phase d’installation
était planifiée début novembre.

A

insi, 12 nouveaux projecteurs LED sont venus
compléter les 36 déjà existants au sein de la
salle Kowalewski.

Cet ajout, dont le coût s’élève à 15.564 euros TTC
permettra 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 afin de régler l’intensité des projecteurs et donc
de réaliser davantage d’économies.
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48 projecteurs à LED ont été installés au
complexe A. Bigotte

travaux
L’ÉGLISE ST MARTIN SE FAIT UNE BEAUTÉ
Les travaux de consolidation et de réfection
partielle des façades de l’Eglise Saint Martin ont
débuté le 4 novembre et se poursuivront jusqu’au
20 décembre.

C

eux-ci consisteront à traiter les façades extérieures et
intérieures du bâtiment.

Au niveau des façades extérieures, l’intervention à l’aide
de nacelles ont permis de traiter les ferrailles, les bétons,
mais également de reprendre les corniches, de remplacer
les tirants manquants et de remettre en peinture.
Quant aux façades intérieures, les échafaudages permettront
de procéder à la réfection en maçonnerie briques.
Ces travaux représentent un investissement de 79.435€.

ZONES 30, SENS UNIQUES, ÉCLUSES :
DE NOUVELLES MESURES POUR PLUS DE SÉCURITÉ
Sans doute les avez-vous aperçus. Des panneaux de signalisation et marquages au sol ont fait
leur apparition dans notre Ville.

P

lusieurs rues, voire secteurs, sont passés en zone 30:
le Chemin Valois (interdit aux + 3,5T) ; les Avenues
Barbusse (de la rue Demarquette au stade Bouthemy),
Jeanne d’Arc et de la Paix ; les rues François Delattre, de
Picardie, Demarquette, Corroyez, de Robespierre, JeanBaptiste Laurent, de Douaumont, Montceau-les-Mines,
Déprez, de Saint-Claude, de Commercy, de Poligny et de
l’Eglise.
Par ailleurs, la zone 30 a été étendue dans la rue de Varsovie,
de la Coulée Verte à la route de Lens, et inclut la rue de
Falkenstein. Trois écluses y ont été créées, en complément
des 6 ralentisseurs existants.
Veuillez également noter que la rue du Maréchal Leclerc est
passée en sens unique de circulation, de la rue des Fusillés
vers l’Avenue des Saules. Il en est de même pour la rue
de Saint-Claude, dans sa portion comprise entre la rue de
Commercy et le Chemin de Fer.
Certaines de ces nouvelles mesures s’inscrivent dans le
cadre de la sécurisation des abords des écoles.

Renforcement de la signalétique
chemin Valois

La sécurité publique est l’affaire de tous !
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Vie associative
HOMMAGE À
BERTHE LEURETTE

A VOS CHEVALETS ! PRÊTS ?
SCRABBLEZ !

Démonstration
de pose de cafus

Berthe Leurette, membre de
l’association des Amis de l’Ecole
et de la Mine, est décédée
récemment. Ses amis du musée
ont tenu à lui rendre hommage.

B

erthe était régulièrement présente
au Musée de l’Ecole et de la Mine.
Lors des Journées Européennes
du Patrimoine, les visiteurs, passionnés,
écoutaient le récit de sa vie.
En effet, Berthe, née en 1927, a connu la
guerre. Quand les Allemands sont arrivés
en mai 1940, elle travaillait déjà à la
fosse, au triage de jour. Debout, devant
un tapis sur lequel il y avait des gaillettes
mélangées à des cailloux et briques
qui défilaient, elle devait effectuer un
tri rapide, sans gant ni protection. Le
rythme de travail était soutenu et l’a été
d’autant plus durant l’occupation. Berthe
a cessé son travail à la mine lorsqu’elle
s’est mariée.
Cette mère de 8 enfants expliquait
également aux visiteurs du musée
comment elle mettait son cafus (foulard
des trieuses. Ceux-ci se prêtaient au jeu
et essayaient eux-mêmes.
Berthe était une personne simple et
dévouée, dont la présence manquera à
ses amis du musée.
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En 7 lettres : détente

Notre Ville ne peut que s’enorgueillir du tissu associatif
local, très riche et actif, à l’image du Harnes Loisir
Scrabble. Portrait.

C

’est en 2008, le 25 septembre, que naît le Harnes Loisir
Scrabble, à l’initiative de Sonia Andryszewski, la présidente.
A cette période, ils étaient une dizaine amoureux du
Scrabble à se retrouver chaque jeudi après-midi, à la salle du
Grand Moulin, pour des parties entre amis. Très vite, de nombreux
adeptes les ont rejoints.
Aujourd’hui, 23 adhérents continuent de cultiver l’art de la langue
française, de manière ludique et conviviale.
L’ambiance est à la détente et à l’entraide. Il faut dire que ce célèbre
jeu de société permet de faire des rencontres et de lutter contre
l’isolement, tout en favorisant l’enrichissement du vocabulaire.
Des activités supplémentaires (repas, quartiers d’été, animations
à l’EHPAD et au foyer Croizat) viennent compléter l’offre.
Le club est ouvert à tous les publics et tous les âges. Si vous aussi,
vous souhaitez forger le goût de la grammaire et de l’orthographe
en toute décontraction, rendez-vous les jeudis, de 14h à 18h, à la
salle du Grand Moulin. Contact : 06.71.28.34.25.

COLLECTES DE SANG 2020
L’Etablissement Français du Sang et l’Amicale
des donneurs de sang vous informent des
dates de collectes en 2020 : jeudis 20 février,
16 avril, 11 juin, 17 septembre et 19 novembre,
au complexe sportif André-Bigotte, de 14h à
19h.

SOLIDARITÉ
«BELLE VIE» : UNE MAISON OUVERTE À TOUS

Convivialité et solidarité au 17 route de Lens

Certains ont pu la visiter courant octobre, à l’occasion de la clôture de la Semaine Bleue. La
maison ouverte «Belle Vie» est née de la volonté d’habitants du quartier Bellevue, qui n’ont qu’un
seul souhait : la faire vivre et l’animer.

S

ituée au 17 route de Lens et mise à disposition par le bailleur «Maisons & Cités», la maison ouverte «Belle Vie» se
veut être un lieu d’échanges entre Harnésiens, toutes générations confondues. Dès le mois de février, une dizaine
d’ambassadeurs bénévoles, avec l’appui des agents du CCAS, de l’association «Les compagnons bâtisseurs» et
du collectif d’artistes «Les habitants passagers», ont procédé aux travaux de décoration et d’aménagement intérieur et
extérieur. A noter que ce lieu d’animation sociale a obtenu une subvention de 13 000 euros dans le cadre de la Politique de la Ville.
Depuis son ouverture en juin dernier, s’y déroulent différents ateliers : créatifs, cuisine, couture, résidence d’artistes…
et d’autres viendront les compléter prochainement.
Si vous aussi vous souhaitez faire vivre cette maison et intégrer ce projet de vie collective, il suffit de vous faire connaître
auprès du CCAS, Chemin de la Deuxième Voie (complexe Mimoun) et/ou au 03.21.69.81.79.

STO LAT THÉRÈSE * !
Elle est la doyenne de notre ville. Thérèse Krysztofiak,
née Gandecki, a fêté ses 100 ans le 10 octobre dernier.

N

ée à Baranowo en Pologne et issue d’une fratrie de 8 filles,
Thérèse est arrivée en France en 1928. Ses parents venaient
alors pour travailler dans les mines.

Dès l’âge de 13 ans, elle est femme de ménage pour diverses familles
à Lens, Béthune ou encore dans l’Aisne.
Le 25 décembre 1939, elle se marie avec François Krysztofiak, mineur
de fond puis manœuvre en bâtiment, rencontré lors du mariage de sa
sœur Edwige. Un fils, Stéphan, ainsi que 2 petits-fils et 3 arrière petitsenfants sont venus agrandir la famille.
* Joyeux anniversaire Thérèse !

Thérèse, doyenne de notre ville
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jeunesse
ZOOM SUR LE MÉTIER D’ASSISTANT MATERNEL AGRÉÉ
Le 23 novembre dernier, le Relais
Petite Enfance (RPE) organisait
l’intervention de Sandra Onyszko,
formatrice, responsable juridique et
experte sur le statut, afin d’échanger
avec les Assistants Maternels Agréés
sur le positionnement professionnel,
le contrat de travail et les derniers
projets de loi relatifs aux conditions
d’agrément.

E

n effet, il ne suffit pas d’aimer les enfants
pour devenir assistant maternel, plus
communément appelé «nounou». D’une
part, cela implique de travailler isolé chez soi,
et d’autre part, ces professionnels de la Petite
Enfance doivent répondre aux critères de
sécurité au domicile, avoir des notions liées au
développement de l’enfant, ainsi qu’à l’accueil
et l’accompagnement des parents dans une
démarche co-éducative.

Cette journée nationale était l’occasion, pour le RPE, de valoriser la profession en la mettant en lumière et en offrant
un espace d’échange et de réflexion pour penser la pratique professionnelle, une façon ou un moyen de rompre
l’isolement caractéristique de la profession.
Vous souhaitez devenir assistant maternel agréé ? Vous avez besoin d’obtenir des informations administratives (que
vous soyez assistant maternel, garde à domicile, futur candidat, futur parent ou parent employeur) ?
Le Relais Petite Enfance «Les Premiers Pas» peut vous renseigner ! N’hésitez pas à prendre contact au: 03.21.20.29.86
- rpe@ville-harnes.fr ou sur place, rue Albert Demarquette.

LE VENT TOUT EN ART
Lundi 18 novembre, les 93 écoliers de Zola
exposaient leurs créations sur le thème du vent
dans la salle d’évolution.

D

ès le retour des vacances de la Toussaint, chacune
des 4 classes a travaillé sur le sujet à partir d’albums
de lecture et fabriqué des moulins à vent, souvent
avec des objets de récupération.

Le vent comme source d’inspiration
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D’autres projets 2D et 3D ont également vu le jour, à l’image
de ces manches à air, montgolfières, éventails et mobiles qui
étaient disposés çà et là. Quelle fierté pour la petite Léna et
ses camarades de nous montrer leurs dessins ! Quel plaisir
pour tous ces parents de découvrir et d’apprécier les chefs
d’œuvre de leurs bambins !

jeunesse
AUTEURS EN HERBE
Un groupe de jeunes harnésiens, encadrés par
le service de Prévention Spécialisée «Avenir
des Cités», s’est lancé dans l’écriture d’un livre,
en partenariat avec la Ville, la Médiathèque et
l’association «Colères du Présent».

I

ls s’appellent Noah, Sarah, Issam, Amandine, Alexis,
Matthéo, Flavie, Astrid, Sahil, Alexis, Tiphaine ou encore
Shawn.

Du haut de leurs 16/17 ans, avec l’aide de Nordine et
Myriam, éducateurs spécialisés, mais aussi de Thierry Moral,
auteur, ils ont créé un ouvrage collectif, un roman policier
dont l’intrigue se déroule à Harnes en 2050. On ne vous en
dira pas plus…
Leur livre, intitulé «Bug sur la ville, une enquête des Harnes’s
Friends», devrait sortir fin 2019 et être consultable à la
médiathèque. Encore un peu de patience…
Construction d’un roman de A à Z

SURFER EN TOUTE SÉCURITÉ
Prudence et vigilance sont de mise sur Internet : tel est le message transmis par Sébastien Carin,
directeur du C.A.J., aux 144 CM2 de notre ville.

O

rdinateur, console vidéo, tablette, smartphone:
le quotidien de nos enfants est aujourd’hui très
connecté.

Nous, adultes, sommes souvent dépassés par cette
rapide évolution du numérique. Aussi, le programme
national «Permis Internet» accompagne les plus jeunes
sur le bon chemin à prendre et conseille les parents sur
les manières de protéger leurs bambins sur la toile. Choix
du pseudo et du mot de passe, rencontres virtuelles, vie
privée, achats en ligne ou encore téléchargements : voici
quelques points qui y sont abordés.
Autant d’informations
www.permisinternet.fr.

disponibles

sur

le

site

:
Les CM2 de Jaurès à l’écoute

NOUVEAUX HORAIRES DU POINT INFORMATION JEUNESSE
Lundi : Fermé / 13h30-18h. Mardi, mercredi, jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30. Vendredi : 8h30-12h
/ 13h30-18h.
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CITOYENNETÉ

VOUS SOUHAITEZ OBTENIR DES INFORMATIONS SUR LA CRÉATION D’ENTREPRISE ?
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 17 décembre, de 14h à 17h.

MAGIE AU SEIN DES CONSEILS DE QUARTIERS

A l’occasion des fêtes de fin d’année, mais également de la traditionnelle dégustation de galettes
à l’Épiphanie, les conseils de quartiers ont décidé d’allier magie, convivialité et solidarité afin
d’offrir aux enfants des souvenirs inoubliables.
•

Le 21 décembre, à 14h, salle du LCR, les conseillers du quartier de la Gaillette invitent les enfants de 2 à 12 ans
à fêter Noël. Au programme : spectacle de marionnettes «Mariska, Noël au grenier», sculptures de ballons avec
«Sergio le magicien» et goûter gourmand pour tous, en présence du Père Noël. L’entrée est gratuite. Il est demandé
aux participants de ramener une boîte de denrées alimentaires non périssables, qui sera remise au PACTE 62. Les
enfants restent sous la responsabilité des parents durant toute la manifestation. Inscription obligatoire avant le 16
décembre, à la MIC, au 03.21.67.43.10 ou au 07.87.62.20.92. Places limitées.

•

Le 4 janvier, à 14h30, salle Danel, les conseillers du quartier des Sources convient les enfants de 2 à 12 ans à
fêter l’Épiphanie en magie, autour d’un goûter-spectacle. L’entrée est gratuite. Il est demandé aux participants de
ramener une boîte de denrées alimentaires non périssables, qui sera remise au PACTE 62. Inscriptions du 17 au 31
décembre inclus. Infos : 06.22.31.44.50. Places limitées.

•

Le 11 janvier, à 14h, salle des fêtes, les conseillers des quartiers du Grand-Moulin et de la Souchez invitent les
enfants de 2 à 11 ans à fêter les rois en magie. Au programme : spectacle de marionnettes, sculptures de ballons et
goûter gourmand pour tous. L’entrée est gratuite. Il est demandé aux participants de ramener une boîte de denrées
alimentaires non périssables, qui sera remise au PACTE 62. Les enfants restent sous la responsabilité des parents
durant toute la manifestation. Inscription obligatoire avant le 6 janvier, à la MIC ou au 03.21.67.43.10. Places limitées.
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Le marché du jeudi 5 décembre sera déplacé rue C. Debarge, en raison de l’installation du Marché de St Nicolas.

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.

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.

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.

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

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...).

CÉRÉMONIE DU SOUVENIR
Lundi 11 novembre, vous étiez nombreux à
défiler aux côtés de la Municipalité et des
associations patriotiques pour commémorer
l’Armistice 1918.

P
Recueillement au monument de 14/18

arti du Musée d’Histoire et d’Archéologie, emmené
par l’Harmonie Municipale, le cortège s’est dirigé
vers le «Monument 1870» pour un premier dépôt de
gerbes et une minute de silence. Le parcours l’a emmené
jusqu’au Mausolée du cimetière du centre pour un dernier
recueillement. Là, les prises de paroles ont rendu hommage
à ces milliers de Poilus, «qu’on a envoyés conquérir des
morceaux de collines, des bouts de paysages, des lopins
de terre éventrés, pour pas grand chose et parfois pour
rien». 101 ans après, il est de notre devoir de ne pas
oublier celles et ceux qui se sont sacrifiés pour notre
liberté d’aujourd’hui.
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INFOS PRATIQUES
ETAT CIVIL
Naissances : Faustine TRABOUILLET, née le 16 octobre - Thiago GUERET, né le 20 octobre - Ayoub M’BARK OU
HEMMOU, né le 21 octobre - Tylio LOUCHEUX, né le 17 octobre - Michaël DELVALLEZ, né le 20 octobre - Swan
DELATTRE, né le 28 octobre - Lyham FAUX, né le 31 octobre.
Décès : Pascal PINABIAU, 66 ans - R Kia GRAICH veuve de M’BARK OU HEMMOU, 60 ans - Josiane WITAS 74 ans
- Rose FAUCONNIER épouse de Jules COCQUET, 86 ans - Anne-Marie HAMON veuve de Daniel BONDOIS, 89 ans Louisette MEIGNOTTE veuve de Omer GUILLEMANT, 91 ans - Philomène SKALECKI veuve de Michel LENCZEWSKI,
88 ans - Richard JASIAK, 68 ans - Sofia BARANOWSKI veuve de Rudolphe CIESLAR, 93 ans - Jean-Paul DUFOUR, 71
ans - Serge BOUTHEMY, 82 ans.
Mariages : Vendredi 8 novembre 2019 : Faustine LAURENT et Mostafa AZOUD. Samedi 23 novembre 2019 : Gabrielle
GOURNAY et Thierry ROBA. Samedi 30 novembre : Marie-Christelle MULLER et Gérard PECKRE.

AGENCE MOBILE - SIA HABITAT
SIA Habitat installera une agence mobile le 20 décembre, de 9h à 10h45,
résidence Jura, rue de Verdun et de 11h à 12h, immeuble Perce Neige,
rue des Platanes.

BIENVENUE À BOUQUILLON COUVERTURE
Formé aux Compagnons du Devoir et fort de ses
17 années d’expériences, Corentin Bouquillon
vous propose ses services dans le domaine:
diagnostics toiture, remplacement de tuiles,
couverture murs extérieurs (bardage) et toits,
travaux de finitions (gouttières, chéneaux…).
Contact : 07.67.69.63.94 ; 03.21.28.99.15 - du
lundi au samedi, de 8h à 19h - bcouverture.
harnes@gmail.com - Facebook : Bouquillon
Couverture.

SOUHAITONS LA BIENVENUE À CALIE’NAIL
Audrey
Gruson,
prothésiste
ongulaire
passionnée, a créé Calie’Nail. Pose d’ongles
en gel, au chablon, de vernis semi-permanent,
nail art ou encore déco : tels sont quelquesuns des services qu’elle vous propose au 11
rue Emile-Zola.
Contact : du lundi au samedi, de 9h à 18h
au 07.62.15.71.28 (par sms de préférence) –
Facebook & Instagram : Calie’Nail.

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
La conciliatrice de justice assure
ses permanences en Mairie de
Harnes, uniquement pour les
communes de Harnes, Loisonsous-Lens, Noyelles-sous-Lens,
Billy-Montigny, Fouquières-lezLens, Sallaumines et Montignyen-Gohelle.
Pour
prendre
rdv,
veuillez
contacter la Mairie de Harnes 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
UN ENFANT DANS LA GRANDE GUERRE

Un père et son fils dans la tourmente de la Grande guerre, comme tant d’autres

Hier comme aujourd’hui, la guerre est aussi
cruelle pour les vieillards, les femmes, les
enfants. Que l’on en juge par l’histoire de
François Lerouge durant la Première guerre
mondiale.

1

914 : François a sept ans. Il habite une petite maison,
rue Anatole France, avec ses parents et sa petite
sœur Hélène née au mois de mai. François, le papa
est ouvrier maçon, Julia, la maman, femme de ménage.

Samedi 1er août au milieu de l’après-midi, la cloche de
l’église sonne. Un tintement inhabituel, haletant, précipité :
c’est le tocsin. Les gens se précipitent sur le pas de leur
porte et la nouvelle se répand comme une traînée de
poudre : la mobilisation est déclarée ; c’est la stupeur !
A sept ans, François ne connaît pas la signification exacte
du mot « mobilisation » mais il partage les émotions de ses
parents, de ses voisins. En voyant les visages angoissés,
les femmes en pleurs, il comprend que l’heure est grave.
La guerre ne se déroule pas comme espérée. Les
nouvelles du Front sont mauvaises et, le 3 octobre, c’est
le choc, brutal : les Ulhans arrivent à Harnes. Ils craignent
les réactions hostiles des Harnésiens. Alors ils frappent
aux portes des maisons, en font sortir tous les habitants
et les rassemblent dans l’église. Le soir, ils renvoient en
premier les femmes avec des bébés et des jeunes enfants.
Seuls, les hommes passent la nuit dans l’église puis,
après une rapide sélection, les plus valides prennent le
chemin de la captivité jusqu’en Allemagne.
Avec les Amis du Vieil Harnes et Monsieur Michel Vins

François découvre ainsi brutalement les dures réalités de
la guerre et la vie sous la férule de l’Occupant.
La mort frappe aussi la famille Lerouge. En 1915, c’est
la visite du Maire de Harnes qui vient annoncer le décès
du papa tué au combat au bois de Buzy, dans la Meuse.
François perd ensuite trois de ses oncles…
A tout cela s’ajoute les difficultés de la vie quotidienne. La
faim et le froid sont des sujets d’inquiétude permanents.
1917 : les Allemands, en prévision d’une attaque des
Alliés évacuent la population. C’est l’exode pour François
et sa famille.
Le 17 avril, il fait froid, il neige. Dans la Grand-rue, un triste
cortège est en route vers la gare. François serre la main
de sa petite sœur. Sa maman porte les valises. Son arrière
grand-père les accompagne…
Le périple de François commence par la Belgique. Puis
c’est le retour en France, en passant par la Suisse. Après
un séjour en Dordogne, c’est l’arrivée à Versailles comme
servante pour la maman.
1919 : retour à Harnes mais la maison est dans un triste
état. Pendant que le grand-père rafistole la maison
familiale, il habite Billy. Et c’est là que le drame se produit !
Il trouve un obus, veut le ramener à la maison pour orner
la cheminée mais l’obus explose ! François est transporté
à l’hôpital de Lens. Il meurt quelques jours plus tard : Il
avait 11 ans.
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