Rentrée 2020 : c’est parti !

ÉDITO
Philippe DUQUESNOY

Maire de Harnes,
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin
Chères Harnésiennes, chers Harnésiens,

“

“

La rentrée des classes constitue un
cette rentrée scolaire devra être moment particulièrement important, tant
marquée du sceau de la vigilance et pour nos enfants que pour leurs parents.
Cela sera d’autant plus vrai cette année,
du respect des gestes barrières.
bouleversée par la crise sanitaire qui a
fortement impacté la vie des familles et
profondément modifié les repères de nos enfants.
Aussi, si, à l’image de ces derniers mois, cette rentrée scolaire devra être
marquée du sceau de la vigilance et du respect des gestes barrières, l’ensemble
des services municipaux ont travaillé sans relâche ces derniers mois pour que
chaque élève puisse rentrer dans les meilleures conditions possibles.
Il va sans dire que cette rentrée ne connaîtra des jours favorables que si chacun
observe avec respect les consignes de sécurité sanitaire que le contexte actuel
nous impose.
Un mois de septembre et des mois à venir qui connaîtront eux aussi des
modifications importantes. Nous avons en effet fait le choix de la sécurité et du
bon sens, nous obligeant ainsi à annuler bon nombre d’événements comme le
traditionnel banquet des aînés. Chacun comprendra ces choix.
Pour autant si la raison l’emporte et si les restrictions sont de mise, elles n’ont en
rien entravé le dynamisme de notre ville qui a poursuivi sa métamorphose depuis
le déconfinement. Ainsi, certains engagements de campagnes ont été mis en
œuvre ou sont en passe de l’être.
La gestion de la crise sanitaire est à l’image de ces réalisations, de notre
engagement. Total, dévoué au bien commun et optimiste !
Aux enfants, à leurs parents, aux clubs sportifs, aux agents communaux, à
chacune et chacun d’entre vous, je souhaite une bonne rentrée.
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ZOOM SUR

LA PROPRETÉ URBAINE : UN DEVOIR CITOYEN
Malgré les moyens et techniques, force est malheureusement de constater une recrudescence
des dépôts sauvages et des incivilités en matière de propreté urbaine. Aussi, il convient de
rappeler la conduite à tenir pour que notre Ville reste propre et agréable à vivre.

D

es poubelles ont été disposées çà et là, non loin des bâtiments municipaux,
des salles de sports ou encore dans les espaces verts. Des cendriers de
poche et sacs à déjections canines sont encore disponibles en mairie.
Toutefois, le manque de civisme de certains usagers oblige la «brigade propreté»
harnésienne à nettoyer chaque jour les mêmes endroits.
Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin (CALL) ne cesse de
moderniser son service de collecte des déchets. Poubelles jaunes et rouges sont
respectivement ramassées le mardi dès 13h et le lundi dès 6h. Les végétaux le
sont le vendredi dès 6h, à raison d’une collecte hebdomadaire du 01/04 au 30/09,
puis les 16 et 30/10 ainsi que les 13 et 27/11. Le verre, qui se recycle à l’infini, doit,
quant à lui, être ramené dans les bornes d’apport volontaire.
Enfin, veuillez noter que la dernière collecte des encombrants pour 2020 se
déroulera les 15, 16 et 21/10, selon les secteurs. Certains déchets n’étant pas
ramassés en porte à porte (équipements électriques et électroniques, gravats,
cartons, pots de peinture et de lasure, tôles fibrociment, pneus, bonbonnes de
gaz, vitres, miroirs…), il vous faut les ramener dans les déchetteries de Sallaumines
et Pont-à-Vendin.
Pour rappel, toute personne déposant, abandonnant, jetant ou déversant des
déchets sur la voie publique s’expose à de lourdes contraventions, pouvant aller
de 68 à 1 500€.
Retrouvez plus d’informations sur https://www.ville-harnes.fr/site/collecte-desdechets/ ou https://dechets-info-services.agglo-lenslievin.fr/.

NETTOYONS LA NATURE
Dans le cadre du World Clean
Up Day, rendez-vous le 19
septembre, de 10h à 12h, au
City Stade de la cité Bellevue
pour un nettoyage citoyen.
Infos et inscriptions à la MIC
au 03.21.67.43.10 ou mic@
ville-harnes.fr
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VIE
Retour
MUNICIPALE
en images
Courant juillet, 5 personnes issues du quartier prioritaire
de la Cité Bellevue Ancienne, ont officiellement signé leur
contrat de travail pour participer à un chantier d’insertion
(réhabilitation de logements Maisons & Cités, dont le
premier est situé à Harnes). Ce projet a été développé via
une convention signée entre la ville, Maisons & Cités et
l’association ADDS, dans le cadre de la politique de la ville.

C’est un défilé original qui était organisé le 14 juillet
par les membres de l’Harmonie, venus à la rencontre
des habitants dans différents quartiers, afin de célébrer
ensemble et en musique, la Fête Nationale.

Le 14 juillet, les communes
de Courrières, Fouquièreslez-Lens, Harnes, Noyellessous-Lens, Loison-sousLens et Lens organisaient
un feu d’artifice commun,
tiré depuis le terril 94. Les
berges de la Souchez ont
ainsi été mises en lumière
pour la Fête Nationale.

Comme chaque année, des stages de remise
à niveau ont été organisés au sein des écoles
Pasteur et Jaurès. L’objectif ? Permettre aux
élèves de se remettre à niveau avant le passage
dans la classe supérieure. Une méthode qui a fait
ses preuves et qui est toujours autant appréciée
par les parents et enfants.

Sacs au dos et chèques vacances d’une valeur de
200€ en poche, une dizaine de jeunes, bénéficiaires
de l’opération du Département «Sac à Dos» a
organisé des séjours à Ajaccio, Argelès, Marseille ou
encore dans notre chère et si radieuse région !

+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES
Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Instagram : #Harnesmaville
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Culture
UN WEEK-END POUR (RE)DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE
CULTUREL HARNÉSIEN
Les 19 et 20 septembre, se dérouleront les Journées Européennes
du Patrimoine sur le thème «Patrimoine et éducation : apprendre
pour la vie !». Le temps d’un week-end, de 10h à 12h et de 14h à
18h, (re)découvrez le patrimoine culturel local au sein de nos deux
musées.

V

enez profiter d’une visite guidée de l’exposition permanente et de l’exposition
temporaire «Reconstruire», au Musée d’Histoire et d’Archéologie (MHA), en
compagnie des «Amis du Vieil Harnes». Testez également vos connaissances
sur les deux conflits mondiaux grâce à un quiz ludique.
Les «Amis de l’Ecole et de la Mine» vous invitent à (ré)apprécier les collections de
l’exposition permanente du Musée de l’Ecole et de la Mine (MEM). Asseyez-vous sur
une chaise de la classe 1900 et participez à la traditionnelle dictée au porte-plume.
En raison de la crise sanitaire, le port du masque sera obligatoire et ces activités se feront sur réservations : 03.21.49.02.29
(MHA) et 06.81.67.23.69 (MEM).

LA MÉDIATHÈQUE FAIT SA RENTRÉE !
Bonne nouvelle : la médiathèque «La Source» vous
accueille aux horaires habituels à partir du 7 septembre
prochain, tout en respectant le protocole sanitaire.

A

compter du 7 septembre 2020, vous aurez tout le loisir d’effectuer
vos prêts et retours aux jours et horaires habituels, du lundi au
samedi, de 11h à 18h.

Afin de garantir votre sécurité les conditions spécifiques sont toujours à
respecter : la consultation sur place n’est pas permise, port du masque
pour les plus de 11 ans, désinfection des mains à l’entrée, respect du
plan de circulation et des gestes barrières.
Informations : mediatheque-lasource@ville-harnes.fr ou 03.21.49.24.14.

ATTENTION : FRAUDE CONCERNANT LE CINÉMA
Courant juillet, plusieurs usagers du cinéma «Le Prevert» nous ont fait part d’un message visible
depuis une fausse page Facebook («Cinéma Le Prévert»), incitant à participer à un concours
estival dans le but de gagner des cartes cadeaux. Il s’agit d’une arnaque !
Par conséquent, nous vous invitons à redoubler de prudence et à signaler la page auprès des
autorités compétentes sur Facebook.
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travaux
UN ÉTÉ TOUT EN TRAVAUX

La période estivale est propice à la réalisation de travaux
d’envergure dans les bâtiments municipaux, et plus
particulièrement dans les écoles. 2020 n’a pas dérogé à la règle.

A

Zola et Gouillard, les fontaines des sanitaires ont été remplacées par des
meubles avec lavabos. Une opération dont le coût global s’élève à 7130€.

Un double carport a fait son apparition dans la cour de la maternelle Zola, côté rue
Château Salins. Un investissement de 17 000€ qui permet à la centaine d’écoliers de
s’abriter lors des aléas climatiques. Côté rue de Morhange, de nouvelles palissades
et un portail ont été posés. Par ailleurs, les allées de la cour arrière ont été refaites
en macadam, pour la somme de 29 614€.
Les peintres des Services Techniques ont profité de l’été pour offrir une nouvelle
jeunesse aux façades, appuis et linteaux de fenêtres, ainsi qu’à la grille de la
primaire Barbusse et du Centre Bella-Mandel. Un rafraîchissement qui se porte à
4 000€. Par ailleurs, 9 128€ ont été investis pour rénover le local technique du côté
de l’entrée du collège.
A Pasteur, les salles Brevière, devenues très vétustes, ont été démolies et ont été
remplacées par 16 mètres linéaires de palissades et un enrobé, pour 75 196€. La
chaudière, côté aile ouest, a été remplacée ; et les grilles du préau, repeintes.
Les écoles Diderot, Barroux, L.-Michel, A.-France et Curie ont, elles aussi,
fait l’objet de travaux. La première voit la toiture du bâtiment (au-dessus du
préau) remplacée par des bacs acier isolés, pour près de 70 000€. Le portail et le
barreaudage de la seconde ont été repeints pour 3 340,80€. Tous les luminaires de
la 3ème ont été renouvelés par du LED en faveur des économies d’énergies. Et dans
les deux dernières, les revêtements de sol de l’une de leurs classes ont été changés
pour 11 485,20€.
La salle des fêtes n’est pas en reste. Sa façade et le pignon côté rue V.-Hugo ont
été rafraîchis pour le montant de 16 562€. Enfin, les usagers du Bois de Florimond
profitent désormais d’un nouveau parking, refait dans le cadre des Berges de la
Souchez.

+ Accédez à notre album photos Facebook
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Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Instagram : #Harnesmaville

CADRE DE VIE
1 MILLION D’ARBRES EN HAUTS-DE-FRANCE

1 MILLION D’ARBRES EN HAUTS-DE-FRANCE
La Région a lancé le projet «1 million d’arbres en Hauts-de-France», ayant pour finalité de
mobiliser les territoires, les acteurs et les habitants, afin de planter 1 million d’arbres sur la
période 2020-2022.

L

e but est de lutter contre les effets du changement
climatique, mais également de profiter des multiples
intérêts des arbres.

En effet, ils permettent de développer la biodiversité,
d’améliorer le cadre de vie des habitants, de contribuer
à limiter les ilôts de chaleur, d’améliorer l’infiltration des
eaux pluviales et la qualité de l’air puis de sensibiliser la
population au respect de l’environnement.
Depuis plusieurs années, la ville de Harnes réaménage ses
espaces verts afin d’améliorer le cadre de vie des habitants,
tout en leur permettant de se réapproprier les divers
espaces publics. Aussi, de nombreux aménagements ont
déjà été réalisés sur la commune, par exemple à la Coulée
Verte ou encore au Bois de Florimond.
Philippe Duquesnoy, lors des dernières élections, a
réaffirmé son souhait de mettre le développement durable
au cœur de son action.
Ainsi, un programme de plantation de 1200 arbres durant
tout le mandat devait être mis en place. Devant l’urgence
climatique à laquelle nous faisons face, le premier
magistrat a décidé d’accélérer et d’amplifier le tournant
écologique pris par la commune. C’est pourquoi 2000
arbres seront plantés avant la fin de l’année 2020 (Bois de
Florimond, Bellevue ancienne et Bellevue nouvelle).

C’est donc tout naturellement que la ville de Harnes
souhaite participer au projet de la Région, qui permettra,
entre autres, le retour d’une faune et d’une flore parfois
disparues.
Afin de mener à bien ce projet, les sols seront dans
un premier temps préparés par les agents du Service
Technique.
Ensuite, les élèves des écoles primaires seront sensibilisés
par les techniciens puis mobilisés pour les plantations.
Chaque enfant pourra ainsi planter entre deux et trois
arbres.
Les espèces sélectionnées sont des espèces locales
et adaptées aux sites. De plus, le paillage utilisé sera
biodégradable.

EN CHIFFREs

1 million

d’arbres plantés en hauts-de-france

2000

arbres plantés sur harnes
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SPORT
RENTRÉES SPORTIVES : À VOS AGENDAS !
L’heure de la rentrée a sonné pour nos écoliers, mais aussi pour tous les sportifs harnésiens.
Voici les calendriers des clubs locaux.

C

ette nouvelle saison s’annonce particulière. La crise sanitaire liée à la COVID-19 que nous traversons depuis
quelques mois impactera obligatoirement la vie des clubs, tant pour les sportifs que pour les équipes dirigeantes
et les supporters.

Ainsi, suivant les différents décrets pris par le Gouvernement, il convient de préciser les normes à respecter au sein des
bâtiments municipaux et aux abords des stades. Les parvis des salles de sport et de la piscine faisant partie intégrante
de l’ERP (Etablissement Recevant du Public), le port du masque sera obligatoire aux abords des complexes sportifs. Il
l’est pour tous, hormis pour le staff et les joueurs/joueuses en période d’entraînement et de rencontre.
Par ailleurs, du fait de l’obligation du port du masque, les points restauration et buvettes sont interdits. Les vestiaires et
douches sont de nouveau accessibles pour chaque club, dans chaque enceinte sportive, depuis le 17 août. Le matériel
de musculation est à désinfecter après chaque utilisation. Un produit virucide est mis à disposition par la Municipalité.
Enfin, la jauge maximale de réception du public étant fixée à 5 000 personnes par l’Etat, l’accès aux tribunes ne sera
pas limité. Aucune restriction d’accueil du public et des familles n’est imposée, que ce soit lors des entraînements ou
lors des matches. Si il est de la responsabilité des clubs de s’assurer du bon respect des gestes barrières (distanciation
de 1 mètre obligatoire, sauf pour les regroupements familiaux), chacun se doit d’être responsable et faire attention à
soi et aux autres.

tir à l’arc

handBall Club

Aïkido club

Jeunes et débutants :
les mercredis à 17h30 et
samedis à 16h ; Adultes :
les mercredis dès 18h30 et
samedis dès 17h30 ; Adultes
compétiteurs : les dimanches
dès 10h. Contact : M. Riti au
06.71.69.72.28 ou vincent.
riti@sfr.fr.

Reprise début septembre pour les
baby mini, U11, U13, U15 et Loisir, au
complexe Mimoun. Inscriptions tout
au long de l’année sportive. Infos : M.
Rifflart au 06.67.74.88.42 ou rvrifflart@
outlook.fr / M. Fosse au 06.34.48.12.90
ou xavfosse@hotmail.fr / M. Delbarre au
06.25.94.45.22 ou 5762015@ffhandball.
net. Facebook «Harnes Handball Club».

Enfant (de 4 à 8 ans) :
les lundis et jeudis, de
18h05 à 18h40 / Enfants
(9-13 ans) : les lundis et
jeudis, de 18h45 à 19h25
/ Adultes : les lundis et
jeudis, de 19h30 à 22h30 ;
les dimanches, de 9h45
à 12h30. Contact : Mme
Dépret au 03.21.70.14.11
ou 06.08.41.71.36.

Tennis club

judo club

Ouverture d’un créneau le mercredi matin
pour les jeunes. Permanences pour les
inscriptions les 9/09 et 10/09 de 17h à
21h, ainsi que le 12/09 de 9h à 14h, à la
halle Borotra (entrée via la salle régionale
Maréchal). Contact : 03.21.49.77.79 ou
tcharnes62@bbox.fr - Facebook : «Tennis
club de Harnes».

Dès l’âge de 4 ans.
Deux essais possibles
avant inscription. Reprise
aux horaires habituels.
Contact : Nathalie Copin au
06.62.14.83.47 – Facebook:
«Judo club Harnésien».
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Volley club harnésien
Inscriptions aux horaires
d’entraînement.
Contact :
harnesvc@numericable.
fr. Facebook : «Volley Club
Harnésien»

SPORT
sport nautique harnésien

cercle d’escrime

Inscriptions du lundi au vendredi, à partir de 19h15,
durant tout le mois de septembre, à l’étage de la
piscine. Infos : M. Lorthios au 06.66.20.12.95 ou
bertrand.lorthios@snharnes.fr - Facebook «Sport
Nautique de Harnes».

Dès l’âge de 4 ans. Reprise et inscriptions les 10, 12
et 13/09, salle D.-Thibault (école Jaurès). Contact :
rene.wozniak@free.fr - Facebook : «Cercle d’escrime
de Harnes».

harnes volley-ball

UAS Harnes

Inscriptions possibles depuis le site www.harnesvolleyball.fr, rubrique inscription, ou sur rendezvous depuis le module RDV de la page Facebook.
Contact : Mme Delvallez au 06.26.47.25.86 ou
sylvie.delvalley@harnes-volleyball.fr ou contact@
harnes-volleyball.fr. Facebook : «Harnes VolleyBall».

Le club recherche des joueurs nés en 2006 et 2007
(U15). Inscriptions les mercredis, de 13h30 à 17h,
au complexe Bouthemy. Contact : M. Fréart au
06.15.80.03.97 – Facebook : «UAS Harnes».

Harnes cyclo club

amicale laïque cyclo

Parcours cyclotouristes pour tous niveaux.
Inscription après quelques essais de sorties.
Horaires de sorties publiés chaque semaine
sur le Facebook : «Harnescycloclub». Contact :
07.54.81.21.12 ou hcc.harnes@gmail.com.

Groupe de féminines tous les mardis, dès 9h30.
Rendez-vous devant la piscine pour une balade
de 25/30 kms. Contact : M. Guy Lagache au
03.62.90.70.34 ou lagache.guy@numericable.fr.

ADOPTE UN SPORT !
Fort de son succès, la Communauté
d’Agglomération
de
Lens-Liévin
renouvelle la mise en place du
Pass’Sports, permettant d’économiser
30€ sur une inscription à un club sportif
sur le territoire.
Pour bénéficier du dispositif, vous devez avoir
moins de 18 ans et résider dans l’une des 36
communes de la Communauté d’Agglomération
de Lens-Lévin. Sans condition de ressources et
d’éligibilité pour les familles, l’opération est accessible jusqu’au 31 décembre 2020, pour toute inscription dans un
club sportif du territoire, à raison d’un seul chèque par jeune et par année scolaire.
Vous êtes intéressés ? Rendez-vous sur https://pass-sports.agglo-lenslievin.fr et complétez le formulaire en ligne.
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DOSSIER

DOSSIER

C’EST LA RENTRÉE !
Les cloches et sonneries retentissent dans les cours de récréation des écoles harnésiennes.
Aucun doute ! L’heure de la rentrée a sonné pour les quelque 2 000 élèves de notre ville.
Naturellement, les larmes ont coulé sur les joues des tout-petits, montrant ainsi toute la
difficulté de quitter maman et papa le temps d’une demi-journée. Les plus grands affichaient,
quant à eux, de larges sourires. Quelle joie de retrouver ses camarades de classe ! Très vite,
la liesse enfantine laisse place à une ambiance studieuse. Une excellente année scolaire à
tous les enfants harnésiens !

UN DISPOSITIF RENFORCÉ ET ADAPTÉ
Cette rentrée 2020-2021 s’inscrit dans un contexte particulier en raison de la
crise sanitaire que nous traversons depuis plusieurs mois. Il conviendra de
respecter quelques dispositions réglementaires dans cette lutte contre la
propagation du virus, tant dans les écoles que dans les centres périscolaires
(restaurations et garderies).

E

n tant que parents, vous jouez un rôle essentiel. Aussi, en cas de fièvre (38°C ou plus),
d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 ou de test positif chez l’élève ou dans son
foyer, vous vous engagez à ne pas mettre vos enfants à l’école.

Les personnels s’appliquent les mêmes règles. Ils en informent le responsable de l’établissement.
Accompagnateurs et intervenants extérieurs doivent porter le masque, se désinfecter les mains
aux entrées des enceintes scolaires et respecter une distance d’au moins un mètre.
Les journées (entrées, sorties) et activités scolaires sont étudiées de manière à limiter, au
maximum, les regroupements et croisements importants d’élèves et de parents. L’accès aux
jeux, bancs et espaces collectifs extérieurs est autorisé, tout comme le partage d’objets au sein
d’une même classe ou d’un même groupe constitué (ballons, jouets, livres, jeux, crayons…). Les
espaces clos (salles de classe, ateliers, bibliothèques, réfectoires…) sont organisés de manière à
maintenir la plus grande distance possible entre les élèves.
Le port du masque «grand public» est à proscrire pour les maternels et il n’est pas recommandé
pour les primaires. Les collégiens et lycéens doivent quant à eux porter le masque (fourni par les
parents) en lieu clos comme en extérieur, tant lors des déplacements qu’en classe ou encore dans
les transports scolaires. Quant aux personnels, le port du masque est obligatoire en présence
des élèves, de leurs responsables légaux et de leurs collègues, dans tous les espaces.
Par ailleurs, l’aéaration des locaux, la plus fréquente possible, durera au moins 15 minutes à
chaque fois. Le nettoyage et la désinfection des sols et surfaces sont également réalisés au
minimum une fois par jour.
Rappelons que ces gestes barrières doivent être appliqués partout, en permanence et par tout
le monde. Ce sont, à l’heure actuelle, les mesures de prévention les plus efficaces contre la
propagation du virus.
Retrouvez le protocole sanitaire en date du 26 août sur le site Internet de la ville : https://www.
ville-harnes.fr/site/rentree2020/
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DOSSIER
NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS DANS LES ÉCOLES

Outre les travaux dans les écoles (cf. page
6), la période estivale fut propice à l’achat
de nouveaux équipements en faveur de la
jeunesse harnésienne.

C

omme chaque année, les établissements scolaires
se voient attribuer un budget de fonctionnement,
à hauteur de 37,61€ par enfant en maternelle et
44,66€ par élève en primaire. Sur les 58.911,46€ alloués,
44 430,95€ ont servi à financer les «kits scolaires»,
fournitures ô combien importantes pour le bon déroulement
de la scolarité de nos chères têtes blondes. Les écoles
ont gardé une petite enveloppe pour l’achat de matériel
(vidéoprojecteur, cartouches d’encre, robot…).
Suite à l’ouverture d’une classe à Pasteur, mais aussi

pour remplacer du matériel vétuste à Diderot, des tables,
chaises, armoires, tableaux et bibliothèques ont été
achetés. Un investissement qui s’élève à 6 695,87€.
Des poubelles ludiques «grenouilles» ont aussi fait leur
apparition dans les cours des maternelles, pour la somme
de 2 352€.
La Municipalité a également fait l’acquisition de 8 guitares
pour le projet musique de la classe de M. Juswikowski à
Pasteur, dont le coût se monte 799,20€.
Enfin, les agents des services Affaires scolaires et
Enfance-Jeunesse (ATSEM, agents d’entretien), quant
à eux, recevront prochainement leurs nouvelles tenues
de travail. Des pantalons, blouses et chaussures dont le
montant se porte à 3594,20€.

UN KIT POUR BIEN DÉMARRER L’ANNÉE SCOLAIRE !

L

es collégiens ont, eux aussi, fait leur rentrée.
La semaine précédente, les parents d’élèves
procédaient à la traditionnelle distribution de
fournitures. Un véritable coup de pouce pour les
ménages, soutenu par la Municipalité au travers d’une
subvention de 4488 euros.
Les lycéens et étudiants ne sont pas en reste. Ils pourront
retirer un dossier de bourse communale du 1er au 31
décembre.
Renseignements
Jeunesse.
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en

Mairie,

au

service

Enfance-

PRÉVENTION
LA SÉCURITÉ AU CŒUR DES PRIORITÉS

PLUS DE CAMÉRAS ET DES PLOTS CONTRE LES INTRUSIONS
La sécurité a toujours été un des axes
majeurs des mandats de notre Maire Philippe
Duquesnoy. Plusieurs dispositifs ont été mis
en place depuis quelques années et sont
actuellement renforcés.

D

es caméras supplémentaires ont été installées
(courant 2019 avec une poursuite en 2020, covid
oblige) ou sont en cours d’installation dans Harnes.

Si nous ne pouvons révéler leur emplacement exact, cette
deuxième phase d’installations (d’un montant total de
375.000 euros TTC) permet de sécuriser toutes les écoles
ainsi que leurs alentours.
Au-delà de rassurer les riverains, ces caméras se sont
dernièrement avérées très utiles. Elles ont permis de
pister et retrouver l’auteur d’un dépôt sauvage.

D’ici la fin 2020, 24 sites supplémentaires seront pourvus
de caméras. Est également prévu le remplacement de
l’ondulateur avec une carte qui informera l’astreinte
d’une éventuelle coupure de courant, mais aussi une
carte de supervision pour vérifier l’ensemble du bon
fonctionnement des caméras.
Ce n’est pas tout ! Vous avez sans doute remarqué la
présence nouvelle de plots anti-intrusion en béton aux
abords de certains parcs et terrains de sports. Assez
massifs et immuables, ils empêcheront les véhicules de
pénétrer dans les lieux suivants : au stade Raymond Berr,
à la salle Maréchal et au Château d’eau. Prochainement
des plots seront posés au bois de Florimond.
Montant total des travaux : 83.000 euros TTC. Sortez
tranquilles !

UN FEU INTELLIGENT CONTRE LES EXCÈS DE VITESSE
Le Chemin Valois a récemment été équipé d’un
aménagement supplémentaire, contribuant à la sécurité
de tous.

R

oulez au pas et le feu... vert vous sera donné. Si vous n’aviez toujours
pas aperçu le panneau indiquant la vitesse 30, Chemin Valois, un
nouveau feu tricolore vous «invite» à ne pas dépasser ces 30 km/h
sous peine de vous stopper au feu rouge.
Le montant des travaux de ce nouvel investissement s’élève à 27.000 euros
TTC.
Cet aménagement vient en complément de l’installation de deux écluses
réduisant la chaussée et donc la vitesse des automobilistes. De quoi
sécuriser davantage la voie et rassurer les riverains.
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jeunesse
ALSH : UN BEL ÉTÉ SOUS LE SOLEIL HARNÉSIEN !

Les accueils de loisirs sans hébergement harnésiens ont rimé avec
bonheur et souvenirs cet été.

8

semaines de vacances se sont écoulées, il est temps de dresser le bilan de la
fréquentation des centres de loisirs harnésiens. Les 229 inscrits ont pu profiter
de parties de jeux et les rigolades n’ont pas été moins franches ! Nos photos et
vidéos prises sur le vif - à voir et revoir sur Facebook de la ville – témoignent de ces
jours heureux où le temps ne compte plus !
Vos petiots ont traîné leurs petons au Louvre-Lens, à Aquaterra, à Maréïs, à la plage
mais aussi dans les différents parcs de la région (Olhain, les Cytises, les Glissoires).
Ils ont exprimé leur créativité au cours des séances d’activités manuelles ou leur côté
sportif durant le tir à l’arc ou encore les courses en trottinette, les jeux collectifs... Ils
se sont régulièrement rafraîchis à la piscine, ont adoré les douchettes improvisées
dans la cour et les jeux d’eau. Un régal durant les périodes de chaleur !
Les grandes vacances sont finies, certes, mais les jeux se poursuivent dans les cours
de récréation et les rires des enfants résonnent désormais dans les couloirs des écoles.

+ Accédez à notre album photos Facebook
Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Instagram : #Harnesmaville

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT ET CAJ - OCTOBRE 2020
L’ALSH et le CAJ de la Toussaint se dérouleront du lundi 19 au vendredi 30 octobre 2020,
sur le thème du sport.
Les inscriptions débuteront le mercredi 16 septembre et se termineront le mercredi 7 octobre 2020.
Informations : Service enfance-jeunesse au 03.21.79.42.79.
14 N°347 Septembre 2020

jeunesse
LE BABY YOGA S’INVITE AU RELAIS
PETITE ENFANCE

TU AS LE HIPHOP DANS LA
PEAU ?
Tu as entre 8 et 17 ans et
tu as envie de bouger sur
des sons Hip-Hop ? Les
cours de danse Hip-Hop
sont pour toi !

L

’association Black and
White te propose, en
partenariat avec le CAJ
de Harnes, des cours dès le
8 septembre 2020. Exprimetoi en mouvement et avec des
passionnés !

Depuis son ouverture en 2016, le Relais Petite Enfance
développe des pratiques éducatives bienveillantes au
travers de formations des Assistants Maternels, mais
également de soirées débat, échanges entre professionnels,
partenariats avec la CAF et la PMI, ainsi qu’avec les
partenaires associatifs présents sur le territoire.

L

e Relais est un lieu d’information destiné aux parents employeurs et
futurs parents, Assistants Maternels, gardes à domicile, candidats
à l’agrément. Cependant, il contribue également au développement
de pratiques éducatives communes.
Depuis deux ans, le Relais propose des séances de détente et bien-être
pour les tout-petits, ainsi que pour les professionnels, par le biais de la
formation continue et de séances de sophrologie.
D’une part, il est important pour les adultes à qui les enfants sont confiés
d’expérimenter avant de proposer aux enfants, et d’autre part, en tant
que professionnel Petite Enfance, prendre soin de soi permet de prendre
soin des autres (enfants, parents). Par ailleurs, toutes les pratiques
liées au bien-être répondent aux besoins des tout-petits qui utilisent
essentiellement le langage corporel pour s’exprimer et communiquer.

Au programme :
•
•

•
•

35 séances sur l’année
(hors vacances scolaires).
Un
groupe
pour
les
débutants (18h15 à 19h15)
et un groupe pour les
confirmés (19h15 à 20h15).
Une restitution prévue en fin
d’année.
Des cours assurés par
l’association Black and
White.

Renseignements et inscriptions
en Mairie de Harnes, auprès
du service Enfance-Jeunesse :
03.21.79.42.79.

Aujourd’hui, le Relais souhaite élargir ses propositions autour du
bien-être en proposant des séances de Baby Yoga, en lien avec deux
intervenantes qualifiées.
Les bienfaits du Baby Yoga sont nombreux : il permet de s’initier au
yoga par le biais de l’imitation de positions d’animaux ; il développe
la coordination motrice, le schéma corporel et travaille l’équilibre ; il
apaise les tout-petits en apprenant à bouger en douceur ; il développe et
renforce le sentiment de confiance en apprenant à connaitre ses limites ;
il participe à l’éveil des sens.
Le Baby Yoga favorise et renforce donc la communication entre les
enfants et les adultes.
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SOLIDARITÉ
INSCRIPTIONS POUR LE CADEAU DE NOËL DU CCAS
•

Les personnes nées en 1940 peuvent se présenter au CCAS afin de s’inscrire sur la liste
des bénéficiaires du cadeau de Noël. Elles doivent se munir du livret de famille ou d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile.

•

Les personnes titulaires de l’AAH à taux plein (Allocation Adulte Handicapé), d’une pension
d’invalidité ou de l’ASPA (Allocation de Solidarité aux Personnes Âgées) dont le montant
n’excède pas celui de l’AAH peuvent se présenter munies d’une pièce d’identité, de la
dernière attestation de versement et d’un justificatif de domicile avant le 2 octobre 2020
dernier délai.

•

Les enfants nés entre 2009 et 2020 et dont les parents bénéficient de la CMU ou de l’AEEH
(Allocation d’Education Enfant Handicapé) peuvent prétendre au cadeau de Noël sous
conditions de ressources. Les familles concernées devront se présenter au CCAS avant
le 2 octobre 2020 dernier délai, munies de l’attestation CMU en cours de validité, de la
dernière notification CAF, des 3 derniers mois de ressources (salaire, pôle emploi, CAF...)
et d’un justificatif de domicile.

Sous réserve de l’évolution du contexte sanitaire actuel. Informations : CCAS de Harnes 03.21.69.81.79.

CLUSTER SENIOR : UNE DÉMARCHE EN FAVEUR
DU MAINTIEN À DOMICILE DE NOS AÎNÉS
Face au vieillissement
de la population, la
Municipalité de Harnes,
forte de son partenariat
avec
l’association
«Cluster Senior», engage
une démarche nouvelle
de sensibilisation au
maintien à domicile et de
conseils sur le sujet.

D

ans notre ville, 193
foyers de plus de 65
ans, propriétaires de leur
logement, seront prochainement
approchés par leurs facteurs.
«Rencontrez-vous des difficultés
liées à l’aménagement actuel de
votre logement ? Aimeriez-vous

bénéficier de conseils gratuits
sur les solutions d’adaptation de
votre logement et sur les aides
possibles, ceci sans engagement
de votre part? Etes-vous
d’accord pour être contacté par
le Cluster Senior, partenaire de
la Ville de Harnes ?» : telles sont
les questions que ces derniers
poseront à l’occasion d’une de
leurs tournées.
Les réponses, facultatives et
confidentielles, permettront au
Cluster Senior de leur proposer
une palette de conseils et de
prestations adaptés.
Nous remercions les personnes
concernées de leur réserver le
meilleur accueil.

En raison du contexte sanitaire lié au Coronavirus,
la Municipalité a décidé d’annuler le Banquet des Aînés et la Semaine Bleue, par mesure de sécurité.
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VIE MUNICIPALE
EXPRESSIONS POLITIQUES
L’année 2020 a été marquée jusqu’alors par une crise
sanitaire majeure qui a profondément bouleversé notre
vie quotidienne.
Face à cette dernière, la municipalité a souhaité faire front
et s’est depuis activement mobilisée pour accompagner
sa population pour qu’à ses côtés, elle puisse surmonter
les difficultés qui se sont imposées à nous : aide aux
devoirs, accompagnement au plus près de nos aînés, à
domicile ou à la résidence autonomie, accompagnement
des professionnels de santé, adaptation de nos services
publics…
Nous avons fait le choix d’être présents et mobilisés avec
vous et pour vous.
Aussi, cette rentrée scolaire ne démentira pas notre
mobilisation, et les services municipaux ainsi que les élus
se sont fortement mobilisés pour que nos enfants puissent
reprendre dans les meilleures conditions possibles.
Pour autant, cette crise sanitaire, si elle nous oblige à
faire le choix de la raison et à renoncer, par sécurité, à
la mise en place d’évènements tant attendus, comme le
banquet des aînés, ou la semaine bleue, ne signifie pas le
renoncement à notre engagement ou à notre dynamisme.
Depuis le déconfinement, ainsi, de nombreux projets issus
du de notre programme pour lequel nous avons été réélus
pour ce troisième mandat, ont éclos ou sont en cours de
réalisations.
Les travaux dans les écoles, nombreux, et la dotation
de nouveaux équipements, la rénovation du parking de
Florimond, la rénovation de la façade de la salle de fêtes,
l’extension de la phase 2 de la vidéo protection… en sont
quelques exemples.

Nos engagements ont été tenus depuis douze ans. Nous
poursuivrons en ce sens. Avec détermination.
Et, socle de notre action, la préservation de notre
environnement demeurera le fer de lance de notre action.
Ainsi à partir de la rentrée scolaire, et d’ici la fin de l’année
c’est près de 2000 arbres qui seront plantés sur le territoire
communal, permettant à long terme le reboisement
d’espèces nobles, favorisant ainsi le développement de
la faune et de la flore.
Si la crise sanitaire a démontré les limites de notre
système, elle nous oblige, plus que jamais, à repenser
nos modes de vies, nos modes de consommation, notre
rapport à la nature.
Il est urgent de changer de paradigme.
Ici, à Harnes, nous continuerons et nous intensifierons
nos efforts pour promouvoir une société plus juste, plus
équitable, plus sereine, qui puisse laisser à nos enfants
un mode de vie plus serein et en lien avec le monde dans
lequel ils vivront.
De cette étape difficile, retenons les leçons. De ces
difficultés, forgeons, ensemble, les bases d’un projet
commun, basé sur un développement raisonné, équilibré,
social, où le développement durable prend tout son sens
et où chacun a sa place.
C’est dans cet état d’esprit que nous débutons ce mandat,
armés d’une détermination sans faille, persuadés, plus
que jamais de la richesse de nos services publics, et
convaincus que l’échange et le partage seront nos
meilleurs atouts pour faire face aux enjeux d’aujourd’hui.

Groupe majoritaire - Pour Harnes, poursuivons le changement !

Nous remercions les Harnésiens qui nous ont fait
confiance lors de ce scrutin, mais surtout l’ensemble
de nos concitoyens qui ont fait le déplacement jusqu’au
bureau de vote le 15 mars dernier, dans un contexte si
particulier.

puisque ce sont près de 6861 électeurs qui n’ont pas
voté pour la majorité sortante. Nous serons, comme lors
du mandat précédent, une opposition constructive, en
participant à tous les conseils municipaux, mais aussi aux
cérémonies patriotiques, et plus largement à la vie locale.

Avec 23 points de participation en moins par rapport à
2014, la victoire du groupe majoritaire est un trompe l’œil,

Vous pouvez compter sur nous !

Rassemblement pour Harnes

Bonne rentrée sous le signe des précautions sanitaires dans l’intérêt général. Ensemble, contribuons au changement
à Harnes, vers une ville plus humaine, plus accueillante et plus dynamique, pour tous, sans exclusion.

Harnes, construisons le changement !
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INFOS PRATIQUES
ETAT CIVIL
Naissances : Elio BERTON, né le 21 juin 2020 - Samuel
BERTON, né le 21 juin - Kassy BOULANGER, née le 24
juin - Raphaël DELAPORTE, né le 28 juin - Néo LANTOINE,
né le 28 juin - Léane CHRETIEN, née le 30 juin - Titouane
DACQUEMBRONNE, né le 1er juillet - Diego GOMEZ
GONZALEZ, né le 2 juillet - Hortense BONNINGRE, née le
3 juillet - Ruben SAMYN, né le 4 juillet - Sarah OUAHBI, née
le 6 juillet - Hugo VERSPIEREN, né le 12 juillet - Gabrielle
DELECROIX, née le 11 juillet - Alizée GRONDIN, née le 12
juillet - Louna LEULIET, née le 28 juillet - Robin QUENEZ,
né le 31 juillet - Gabin PAQUIS, né le 3 août - Kenzy
PANSARD, née le 6 août - Lloris PANSARD, né le 6 août Donato FEUILLET, né le 4 août - Axelle KEERSTOCK, née
le 5 août - Louise BAR POIRAT, née le 7 août - Charlotte
KNITTER, née le 11 août - Ilona GUAQUIER, née le 15 août
- Noan HERAULT, née le 16 août - Timéo DEMARETZ, né le
17 août - Ambroise COLIN, né le 24 août. Décès : Frédéric
DEVOS, 50 ans - Corinne MARZYNSKI épouse MALEZKA,

55 ans - Jacqueline DESSAILLY veuve de Raoul HUMEZ,
83 ans - Marian LACH, 93 ans - Yamina ZEGGAÏ épouse
de Mohamed SEROUTOU, 54 ans - Alain LE GOYET,
58 ans - Gilbert TOURNEMAINE, 93 ans - Monique
CUVILLIER veuve de Jean MOCEK, 80 ans - Henia BENT
BRAHIM veuve de Ahmed BEN EL KADI, 79 ans - Christian
DROISSART, 61 ans - Jean-François DERACHE, 57 ans Raymond ANKIERSKI, 89 ans - Olivier HENNEQUIN, 54
ans - Isabelle GAILLIARD veuve de Philippe LIBESSART,
58 ans - Bernard SKRZYPCZAK, 73 ans - Bruno LION, 53
ans. Mariages : Samedi 18 juillet 2020 : Laetitia POLESE
et Thomas TREGLIA. Samedi 25 juillet 2020 : Elodie
JENTA et Amaury PALUCH. Samedi 1er août 2020 : Coralie
RADLINSKI et Maxime LEBON. Samedi 8 août 2020 :
Fadila MOUSDARI et Djamel TIKOUIRT. Samedi 22 août
2020 : Magalie MOREL et Christophe MICHALAK. Samedi
29 août 2020 : Emeline BOISTEL et Erwan DIAZ - Julie
ERDMANSKI et Fabien RUTA.

PERMANENCES DES ÉLUS
Jusqu’à nouvel ordre, les permanences avec les élus sont suspendues. Il vous est néanmoins possible de les contacter 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,
Loison-sous-Lens, Noyelles-sous-Lens, Billy-Montigny, Fouquières-lez-Lens, Sallaumines et Montigny-enGohelle. Pour prendre rdv, veuillez contacter la Mairie de Harnes au 03.21.79.42.79.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS

La société Nicollin procédera au ramassage des encombrants les 15, 16 et 21 octobre 2020, selon les secteurs.
Retrouvez les plans et secteurs sur le site internet de la ville : https://www.ville-harnes.fr/site/collecte-des-dechets/

HOMMAGES
Au revoir «Coco»
Notre ami et collègue de travail,
Christian Droissart, tout jeune
retraité des services techniques
municipaux,
s’en
est
allé
prématurément le 31 juillet,
à l’aube de ses 61 ans. A sa
femme, Lucette, sa fille, son gendre, sa petite-fille,
Candice, ainsi qu’à toute sa famille et ses proches, la
Municipalité adresse ses plus sincères condoléances.

Monseigneur Ankierski
Aumônier de la paroisse polonaise
de 1955 à 2008 et père fondateur
de l’association, «Tradition et
Avenir», Monseigneur Raymond
Ankierski est décédé le samedi 8
août, à l’âge de 89 ans, à l’EHPAD
Pierre-Mauroy. A sa famille de France et de Pologne
et à l’ensemble de la communauté polonaise, la
Municipalité adresse ses plus sincères condoléances.

La Mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
(Les services urbanisme, jeunesse et ressources humaines accueillent uniquement sur rendez-vous).
Renseignements : 03.21.79.42.79.
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REGARD SUR LE PASSÉ
LE TRAIN LENS-FRÉVENT DIT «CHT’IOT TRAIN»

Le tortillard descend le boulevard Basly à Lens et se hâte avec lenteur vers Liévin

«Et le train s’ébranla. Brinqueballant de toute
sa carcasse, le petit train se glissait hors des
prairies et rentrait en ville. Il passait au milieu
de la chaussée précédé par le son d’une cloche
placée sur la loco…». C’est ainsi qu’Henri, un
Harnésien âgé de 11 ans en 1943, débute le
récit où il évoque son premier voyage de Loison
à Frévent dans le cht’iot train.

C

e train si particulier dans lequel il venait de monter
avait fait son premier voyage le 17 octobre 1895
à l’initiative du Conseil Général ayant accepté
une demande de la Compagnie des mines de Lens dont
les besoins en ouvriers mineurs dans leurs fosses étaient
importants. Reliant Lens à Frévent, cette ligne effectuera
jusqu’à trois allers et retours journaliers.
L’objectif était de faire venir des campagnes de l’Arrageois
et du Ternois des paysans, des ouvriers agricoles ou des
journaliers afin qu’ils puissent travailler et s’en retourner chez
eux en fin de journée où beaucoup, d’ailleurs, retrouvaient
des occupations de cultivateur. C’est ce qui se fit donc à la
fin du 19ème siècle avec la mise en service de cette liaison
ferroviaire.
Ce tortillard à petit écartement de voies transportant des
marchandises, du charbon, des fruits et légumes pour les
marchés était emprunté aussi par des habitants des lieux
traversés pour faire des achats en ville, à Lens ou Liévin.

de 54 kilomètres. Serpentant dans la campagne vallonnée,
le «cht’iot train» peinait tant dans les montées, que l’on
pouvait parfois en descendre, cueillir quelques fleurs sur le
talus et y remonter sans encombre, aux dires des voyageurs.
Mais l’invasion allemande, en octobre 1914, interrompra,
peu de temps après la déclaration de guerre, le trafic. Ce
n’est qu’en 1920 que reprendront normalement les liaisons
et pendant plus de vingt ans, jusqu’en mai 1940, il remplira
son office.
Durant l’Occupation, entre 1940 et 1944, le tortillard
constituera un lien nourricier entre le Bassin minier et la
campagne permettant aux populations ouvrières d’aller
«au ravitaillement» en se mettant en quête de cultivateurs
compatissants qui leur vendront des produits de la ferme
à condition souvent d’y mettre le prix fort. C’est ainsi que
des wagons très bas transportant une petite foule bruyante
harnachée de musettes ou de bidons, chemineront entre
champs et pâtures, tirés par une locomotive crachant sa
fumée.
Après guerre, le déficit d’exploitation étant trop important,
le Conseil général se résoudra à supprimer cette petite ligne
qui disparaîtra en janvier 1948.
Concluant son récit qu’il écrivit au début des années 2000,
Henri écrit : «La prospérité et l’abondance revenues, plus
personne n’alla au ravitaillement et le Petit train, délaissé,
mourut d’ennui et fut désaffecté. Il vit encore dans nos
cœurs…» On ne pouvait dire mieux de façon aussi imagée.

Il fallait compter près de trois heures pour effectuer le trajet
Avec les Amis du Vieil Harnes.
L’excellent livre «Histoires illustrées du pays lensois» nous a été fort utile pour rédiger cet article.
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