Une nouvelle aire de jeux à la Coulée Verte
P. 03

ÉDITO
Philippe DUQUESNOY

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

“

“

NOUS DEVONS ENCORE, TOUTES ET TOUS,
FAIRE DES EFFORTS ET C’EST DANS CET
étAT D’esprit que (...) la collectivité
œuvre depuis février

Si la période estivale a visiblement marqué,
pour beaucoup, un temps d’arrêt dans le
déroulement de ce contexte si particulier, nous
voyons bien aujourd’hui, que l’épidémie n’est
pas éradiquée. Bien au contraire.

Faut-il rappeler le nombre conséquent de décès sur l’ensemble du territoire national?
Faut-il rappeler les sacrifices que nos personnels de santé, et plus largement les
travailleurs exposés au quotidien pour vous servir ont largement consenti à faire pour
le bien commun ?
Comment expliquer à celles et ceux qui aujourd’hui s’attellent à maintenir nos
rues propres, que tellement de gens jettent leur masque à terre sans penser aux
conséquences pour notre environnement ? Comment expliquer à nos enseignants,
qui se sont vaillamment mobilisés pendant le confinement, ce nombre impensable
de parents ne portant pas de masques aux abords des écoles ?
Nous devons encore, toutes et tous, faire des efforts et c’est dans cet état d’esprit
que la Municipalité, les institutions, les acteurs économiques, les associations, le
personnel municipal et plus largement la collectivité œuvrent depuis février.
Sachez que nous faisons tout ce qui est possible pour maintenir les services publics
fondamentaux, le développement des projets annoncés, la poursuite des activités
que propose la Municipalité aux citoyens, à l’instar du cinéma, de la médiathèque ou
encore de la piscine...
Toutefois, au regard du contexte actuel, versatile et imprévisible, il nous appartient
également de prendre un certain nombre de mesures, occasionnant souvent des
restrictions ou des annulations, devant concourir à rétablir aussi vite que possible
une situation de vie quotidienne que nous souhaitons vivement : celle d’une ville
dynamique, festive, culturelle, sportive et joyeuse !
Je sais pouvoir compter sur l’implication des acteurs et celle de notre population.
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Sachez pouvoir compter sur moi et la Municipalité.
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ZOOM SUR

UNE NOUVELLE AIRE DE JEUX À LA COULÉE VERTE
D’ici la fin octobre sera aménagé un nouvel espace de jeux à la Coulée Verte entre la cité minière,
et les écoles Joliot Curie, Anatole France, et Louis Pasteur. C’est Noël en avance pour les enfants !

E

ntre les promeneurs équipés d’une poussette,
les flâneurs en quête d’un bon bol d’air et les
petits basketteurs en herbe du terrain multisports
préexistant, vous apercevrez prochainement des bambins
de 2 à 8 ans s’extasiant, s’appropriant la nouvelle aire
de jeux de la Coulée Verte. Les travaux ont débuté fin
septembre et devraient s’achever fin octobre, sous
couvert de bonnes conditions climatiques.

et Lemoine Espaces Verts. Avec un investissement de
97.000 euros TTC dont 60.000 euros de financement du
Conseil Général, la Municipalité honore ses engagements
en valorisant le site et en offrant un cadre de vie agréable
à la jeunesse.

De la couleur pour la bonne humeur, des formes ludiques
pour booster leur imaginaire et des matériaux solides
destinés à résister dans le temps, c’est le combo parfait
pour ce nouvel espace dédié aux enfants. Balancelle ; mini
tunnel ; jeux à ressort ; pont de cordes ; jeu à bascule ;
marelle ; dômes ; cabane sur la thématique arbres et
feuilles, sans oublier bancs et poubelles... 9 jeux vont être
installés pour stimuler et développer leur motricité.

A proximité des nouveaux quartiers, l’aménagement
profitera également aux enfants du coin.

A noter que l’aire est aussi accessible aux Personnes à
Mobilité Réduite (PMR) puisqu’un jeu à ressort dédié PMR
(tout mignon en forme de hérisson) y sera installé. Il sera
utilisable par des enfants de 1 à 6 ans.
Joli, ludique et sûr ! Les jeux seront fixés sur un sol souple
et la zone complète sera clôturée par des grilles.
L’équipement est réalisé par les sociétés Bonnet Paysage

L’aire de jeux sera une véritable zone de rencontre à la
croisée de la cité minière et des écoles du secteur.

EN CHIFFREs

9
97.000€
De 1 à 8 ans
équipements de jeu

coût de l’investissement
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VIE
Retour
MUNICIPALE
en images
Le vendredi 18 septembre, les riverains des rues Voltaire
et Pasteur ont été conviés à une réunion publique avec
la Municipalité, la CALL et Nicollin, en vue de réfléchir à
des solutions aux problèmes en matière de collecte des
déchets dans ces rues.

Une vingtaine de personnes ont participé au nettoyage
citoyen organisé dans le cadre du World Clean Up Day.
Munis de gants et de sacs poubelles, ils ont nettoyé les
abords du City Stade de la Cité Bellevue.

La situation sanitaire n’aura
pas eu raison des Journées
du Patrimoine dans notre
ville. Quelques badauds
et amoureux de l’Histoire,
tous masqués, ont participé
aux activités proposées
et profité des nombreux
trésors qu’abritent nos deux
musées.

Commémorer, se souvenir encore et toujours de
ceux qui se sont sacrifiés pour notre Patrie, notre
République, notre Liberté. Le 6 septembre, vous
étiez nombreux à défiler aux côtés des élus et
associations patriotiques pour célébrer le 76ème
anniversaire de la Libération de notre ville.

L’entrée de la maternelle A.-France s’est offert
une nouvelle jeunesse. La façade et le hall ont été
repeints. Une opération dont le coût s’élève à 2 808€.

+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES
Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Instagram : #Harnesmaville
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Vie associative
DIRIGEANTS ET BÉNÉVOLES SPORTIFS : À VOS AGENDAS !
Vous êtes dirigeants et
bénévoles associatifs ? Cette
année encore, le Comité
Départemental Olympique
et Sportif du Pas-de-Calais
(CDOS 62) continue de
vous accompagner dans la
gestion et l’animation de vos
clubs. Aussi, des formations
ont été programmées afin
d’enrichirvosconnaissances
et de consolider vos
compétences. Prenez note !

L

es vendredi 9 et jeudi 29
octobre (au choix), de 9h
à 17h30, Juliette Maillard
du CORIF, animera
«Egalité
Femmes/Hommes : le sport
aussi concerné», à la maison des
sports à Angres (12 personnes
max.).

Organiser une manifestation de
pleine nature n’est pas chose
aisée. Aussi, du 26 au 30 octobre
(sauf le mercredi), toute la journée,
différents modules aborderont
les diverses dimensions de cette
thématique.
Mardi 3 novembre, de 18h à 20h,
à la maison des sports à Angres,
«Le sport sur ordonnance» vous
est proposé par Julie Manzo,
chargée de mission Sport Santé
au CROS des Hauts-de-France.
Une de ces formations vous
intéresse ? La fiche d’inscription
est téléchargeable sur http://
pasdecalais.franceolympique.
com ou sur demande auprès du
secrétariat.
Pour tout renseignement, veuillez
contacter
Nathalie
Coupet,
secrétaire du CDOS 62, au
03.21.72.67.15 ou cdos@sport62.fr.

BIENVENUE À L’ASSOCIATION «MÉLI-MÉLO HARNÉSIENNES»
Une nouvelle association
dédiée aux activités manuelles,
notamment la couture, va voir
le jour fin octobre.

F

aire un ourlet, customiser
un jean ou créer un sac à
main... c’est facile quand on
sait coudre. Soyons honnêtes,
peu d’entre nous ont ces qualités !
D’où l’importance des couturières.
Béatrice Rémy est une ancienne
couturière professionnelle. Depuis
1 an, elle donne de son temps
pour le CCAS. «Des connaissances
m’ont demandé pourquoi je ne
créais pas mon association».
Et pourquoi pas ? Il y a peu, la
passionnée de couture fait appel
à d’autres petites mains afin de

constituer le socle de l’association
baptisée Méli-Mélo Harnésiennes.
Cette dernière vous accueillera
d’ailleurs à la Maison Ouverte,
lieu marqué par le bénévolat.
Modestie Rémy s’occupera de la
comptabilité, Lolita Matyjaszczyk
vous initiera au scrapbooking,
Sylvie Szymanski et Béatrice
(présidente de l’association) seront
à la couture et au flocage. En outre,
un vestiaire solidaire proposera
des vêtements d’occasion (0,50
cts à 2 euros). «Les gens pourront
nous donner des vêtements. Nous
les retoucherons si besoin avant de
les vendre». C’est ce qui s’appelle
joindre l’utile à l’agréable !
Contact : meli.melo.harnésiennes@
gmail.com
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Culture
AU PRÉVERT, AYONS LES BONS RÉFLEXES !
La forte et rapide dégradation de la situation
pandémique ces dernières semaines a conduit
les autorités à renforcer les mesures sanitaires
sur le territoire national, et notamment dans les
lieux clos comme les salles de spectacle et les
cinémas. Rappel des règles qu’il convient de
respecter au Centre Culturel Jacques-Prévert.

D

es modifications y ont été entreprises afin de pouvoir
de nouveau vous accueillir dans les meilleures
conditions sanitaires possibles : vitres plexiglas,
sens de circulation balisé par un fléchage, adhésifs au sol,
ou encore mise à disposition de gel hydroalcoolique.
Toutefois, le virus recommence à circuler de façon
significative depuis plusieurs semaines, plaçant le
département en zone rouge. Aussi, le port du masque
y est obligatoire 50m avant d’entrer dans le Centre
Culturel, au sein du Centre mais également durant les
séances. A cette précaution, s’ajoutera la distanciation
physique entre les groupes de spectateurs.

Ensemble, profitons des bienfaits de la Culture avec les bons réflexes !

IL RESTE DE LA PLACE AUX ATELIERS THÉÂTRE !
Les ateliers de théâtre ont repris début
septembre dans le respect des gestes barrières
et des consignes sanitaires.

T

ous les groupes sont complets, sauf celui des lycéens, où
il reste des places. Ces ateliers se déroulent le mercredi,
de 18h à 20h, à la salle des fêtes.

La pratique du théâtre permet de s’affirmer et de
s’émanciper. Chaque personne vient y piocher ce dont elle
a besoin : lutter contre sa timidité, développer sa culture
générale, aiguiser son sens critique, apprendre à travailler
en groupe, développer son imagination...
Ce sont autant de ressources que les jeunes pourront
mobiliser au quotidien.
Renseignements au 03.21.76.21.09.
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Culture
C’EST LA RENTRÉE AUSSI POUR L’ÉCOLE DE MUSIQUE !

Après des semaines de travail à distance et les congés estivaux, les cours ont enfin repris en
présentiel. Un pur bonheur pour les musiciens !

I

l y a quelques mois, les musiciens de l’école de musique harnésienne s’entraînaient via des écrans interposés. L’heure
de la reprise en présentiel a sonné, début septembre, pour les 250 élèves fréquentant les cours d’instruments et de
formation musicale (solfège) mais aussi pour les élèves de l’orchestre et ceux en éveil musical. Les intervenants en milieu
scolaire reprendront après la Toussaint.
«Le suivi des élèves a été superbe durant le confinement. Les élèves sont ravis et encore plus de reprendre les cours avec
les professeurs. Nous sommes une des rares écoles à garder un nombre d’inscrits stable. Seulement moins de 10 sont
partis dont 4 déménagements», souligne Stéphane Lahaye, directeur de l’établissement.
La reprise ne va évidemment pas sans protocole sanitaire. «Nous avons réorganisé les salles et les heures de cours ont
été décalées pour limiter les croisements et permettre une aération toutes les 30 minutes. Le masque est obligatoire lors
des déplacements dans la structure. Les guitaristes ont des vitres en plexiglas et les pianistes portent un masque car nous
ne pouvons pas passer à chaque fois du désinfectant sur le piano. Les produits, y compris le gel, attaquent la surface des
touches !».
Côté matériel, les écoliers vont avoir de nouveaux pupitres grâce au partenariat avec l’Harmonie Municipale. Quant aux
instruments, ils sont régulièrement renouvelés dans le cadre de la démarche municipale entreprise voici 2 ans.
Au gré de leur passion ou envie, les musiciens en herbe peuvent s’essayer à la flûte, au hautbois, à la clarinette, au
saxophone, à la trompette, au cor, au trombone, au tuba, au chant, à la batterie, aux percussions, à la guitare et au piano !
Enfin, cet été, le revêtement au sol du couloir et de 5 salles a été changé. Prochainement, le parquet de la salle principale
sera rénové.
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SPORT

DRAPEAU VERT POUR LA PISCINE MARIUS-LECLERCQ
Si vous envisagiez de reprendre une activité sportive, à la rentrée, et plus particulièrement dans
le domaine de la natation, la piscine communale Marius-Leclercq vous accueille à bras ouverts
mais pas sans masque !

S

i quelques Harnésiens semblaient frileux à l’idée de piquer une tête dans les bassins en juillet dernier, ce n’était
plus le cas en août où avec la canicule, et l’accalmie dans la crise sanitaire, de nombreux habitants ont bénéficié
des eaux rafraîchissantes des lieux.

«La crise et les départs en vacances semblent être l’explication de la faible fréquentation de la piscine en juillet. Nous
avons surtout privilégié les centres de loisirs harnésiens. Quant à août, c’est un bon mois même s’il n’est pas comme
les années précédentes. La population, plus rassurée sur l’évolution de la situation, est revenue», détaille Jean-Charles
Dec, directeur de la structure.
En septembre, la piscine a repris un rythme équivalent à 2019 avec quelques aménagements. Notamment un protocole
sanitaire strict adapté à chaque public, scolaires comme adultes.
Désinfection des mains au gel hydroalcoolique, port du masque obligatoire jusque dans les vestiaires et dès la sortie
de la douche, déchaussage impératif... Les agents et maîtres nageurs de la piscine sont également soumis aux mêmes
règles et chargés de faire respecter les consignes.
Les activités ont repris aux horaires habituels. Leçons de natation (débutant ou de perfection), aquazumba, aquagym
ou aquadouce, à vous de faire votre aquachoix !
Informations : Piscine Marius-Leclercq : Avenue Henri Barbusse. Tél : 03.21.13.96.00 - Mail : piscine.municipale@villeharnes.fr
Horaires d’ouverture et des activités sur le site Internet de la ville : https://www.ville-harnes.fr/site/la-piscine-mariusleclercq/
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SPORT
UNE SAISON EMPREINTE D’AMBITIONS

Après une saison atypique, les sportifs harnésiens ont retrouvé
le chemin des entraînements et des compétitions. L’occasion
de présenter les nouvelles recrues et les ambitions 2020-2021.

A

u VCH, la Brésilienne Naiara Felix (récep./attaquante, Istres) et
l’Anglaise Grace Carter (centrale, Quimper) apportent leur plus-value
à un groupe rajeuni, avec pour seul objectif en tête les play-off. La N2,
fraîchement promue, la PréNat et la Dep visent le maintien.
Au HHBC, Laurent Rétif devient le nouvel entraîneur de la N1. L’internationale
Slovène Katarina Régner, Laurie Nieto, Ervelyse Macé, Laura Bayart, Emily
Aly, ainsi que les ex N3 Léna et Marie-Lou Hamille viennent renforcer l’effectif,
amputé de 6 joueuses et confronté à une nouvelle formule de championnat
avec des play-off et play-down.
Du côté du SNH, Akos Biro, ancien gardien N°1 de Douai, coache désormais
la N1 et vise le top 3. Outre les retours d’Armand Boulet et de Nathan Chudy,
Louis Gacquerre et Scott Martin amènent leur expérience du haut niveau.
De son côté, Hugo Hameg, doublure d’Akos à Douai, gardera les cages
harnésiennes cette saison.
Le HVB, ambitionne le maintien dans un championnat à 11 sans play-off.
Il voit les retours de Florent Druon et Julien Pouley, mais aussi l’arrivée
de Yacine Legrand (libéro) et Tanguy Nevot (récep./attaquant). Baptiste
Delaroque, M20 formé au club, est titularisé en Elite. Edouard Louchart,
M20, et Noah Rulkin, M17, intègrent également le groupe.
Enfin, à l’UASH, Hervé Arsène reste le coach des Seniors A, lesquels
évoluent pour la première fois de l’histoire du club en ligue R3. Le groupe,
qui s’étoffe avec l’arrivée de 5 joueurs et l’intégration de jeunes, a passé
les 3 premiers tours de Coupe de France et gagné son premier match à
domicile face à Béthune (6-4).
Tous ont également à cœur la formation et l’intégration des jeunes. Retrouvez
les dates des prochains matches dans l’agenda central de ce numéro et
sur les pages Facebook des clubs. N’hésitez pas à aller les supporter, en
respectant le port du masque et les gestes barrières !
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VIE ECONOMIQUE
UN NOUVEAU COIFFEUR À VOTRE SERVICE
Au 36 route de Lens, Coiffure Picasso a ouvert
ses portes en juillet 2019.

F

ort de ses 11 années d’expériences dans divers
salons, Ilyes Messaoud, un CAP et un brevet
professionnel en poche, coiffe hommes et enfants,
et fait également les barbes (coupe aux ciseaux). Le
salon est ouvert sans rendez-vous les mardis, mercredis,
jeudis et samedis, de 9h30 à 12h et de 14h à 18h30 ; le
vendredi, de 9h30 à 12h et de 15h à 19h ; ainsi que les
dimanches, uniquement sur rendez-vous.
Contact > au salon et sur les réseaux sociaux : Ilyes
Trankillou (Facebook et Instagram) ou Itrankillou7
(Snapchat).

LE BIEN-ÊTRE AU BOUT DES DOIGTS
Au 43 chemin de Vermelles, «Les doigts d’or de
cil’vie» vous chouchoutent depuis le 6 février.

A

près 25 ans chez Socprest et un licenciement, Sylvie
Cossart, qui s’est formée au Reiki dès 2013, se
reconvertit et débute une formation diplômante dans
le domaine du bien-être en septembre 2018.
Sylvie vous propose des soins (manucure, pédicure, soins du
corps, relaxation de l’esprit, épilation), uniquement sur rendezvous, au cabinet et à domicile (en cas de problème de santé).
Contact : Du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 19h ;
le samedi, de 9h à 12h et de 14h à 17h – Fermé le dimanche –
Tél. : 07.50.36.58.96 – Facebook : «les doigts d’or de cil’vie».

UN NOUVEAU PROFESSIONNEL DE L’OPTIQUE
Optical Discount a ouvert ses portes le 18 avril
2019, au 199 route de Lille.

P

auline Callens, la gérante, baigne dans le domaine de
l’optique depuis l’enfance. Son BTS en poche, elle est,
dès 2008, employée chez un grand nom de l’optique.

Avec son employé, Raymond Hochain, ils vous proposent
leurs services : montures de grandes marques, verres
français, lentilles, adaptation en contactologie ou encore
des contrôles de la vue (sur rendez-vous).
Contact : du mardi au samedi, de 9h30 à 19h30
– 03.21.20.30.57 – harnes@opticaldiscount.com Facebook : Optical Discount Harnes.
10

N°348 Octobre 2020

DOSSIER
NOUVEAU MANDAT, NOUVEAUX PROJETS !

N

otre maire, Philippe Duquesnoy, et son équipe œuvrent chaque jour au bien-être des Harnésiens et à la pérennité
de ce qui a été édifié depuis le tout premier mandat. Avancer c’est aussi se réinventer, se renouveler pour coller
à l’air du temps, aux attentes des habitants. Offrir un cadre de vie agréable, sécuritaire tout en protégeant notre
environnement n’a jamais été autant une priorité !
En quelques lignes, voici une partie des principaux évènements qui vont marquer la vie harnésienne durant les 5
prochaines années.

Rénovation du Centre Culturel Prévert :
Après 30 ans d’existence, le Centre Culturel Prévert va subir d’importantes
rénovations. La modernisation de l’équipement est au programme avec
notamment :
- Remplacement des sièges, changement de la moquette murale et du sol
- Remplacement de l’ensemble du parc technique lumineux
- Mise en conformité pour l’accessibilité PMR
Les travaux sont prévus à l’horizon 2022-2023.

Création d’un Centre Aqua-Sportif :
La piscine actuelle étant en fin de vie, la Municipalité lance le projet
d’un nouveau centre aquatique, plus moderne, plus respectueux de
l’environnement, répondant à la fois à une nécessité d’apprentissage de
la natation et à une demande de loisirs croissante sur la commune.
Le début des travaux est prévu à l’horizon 2025.

80% de bio dans les cantines :
Il s’agit d’un engagement fort de la Municipalité pour favoriser le « bien
manger » et les produits sains. L’objectif, d’ici fin de mandat, est
d’atteindre les 80% de bio dans les marchés contractualisés. Une partie
de ces produits devra également venir des circuits courts, favorisant ainsi
nos producteurs locaux.

Création de 3 béguinages sur la commune :
Afin de favoriser le parcours résidentiel de nos aînés non dépendants,
la ville travaille avec les bailleurs sociaux afin de proposer une nouvelle
offre de logements réservés aux personnes âgées. 3 devraient voir le jour
sur ce mandat, dont la première se situe à l’Impasse Saint Joseph. Ces
logements, de plain pied et adaptés aux besoins des aînés, leur assureront
une quiétude de vie dans un environnement harmonieux.
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DOSSIER

Conseil Municipal de
Philippe Duquesnoy
Maire de harnes, vice-président à la call
Liste majoritaire «pour harnes, poursuivons le changement !»
harnes, c’est vous !

adjoints au maire

Déléguée communautaire

Délégué communautaire

Joachim GUFFROY Valérie PUSZKAREK
Premier adjoint
Petite-enfance,
Développement
jeunesse et éducation
sportif, culturel et
associatif

Dominique MOREL
Finances, cadre
de vie et affaires
générales

Annick BOSWITKOWSKI
Politique du logement,
modernisation de
l’habitat

Jean-Pierre
HAINAUT
Tranquillité publique
et sécurité urbaine

Corinne TATÉ
Développement
durable
et économique

Fabrice GRUNERT
Affaires sociales
et bel âge

conseillers municipaux délégués

Safia YATOU
Parentalité, conseil
municipal des jeunes

Patrice TORCHY
Accessibilité,
audit bâtimentaire

Sébastien LYSIK
Harnes 2024
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Maryse ALLARD
Fêtes et cérémonies

Alexandre
DESSURNE
Budget

André
GUELMENGER
Police Municipale

Carole GUIRADO
Santé

Patricia RATAJCZYK
Démocratie
participative

Jonathan MADAU
Ecologie

Anne-Catherine
BONDOIS
Dynamisme commercial

Gérard MATUSIAK
ERBM

DOSSIER

e la ville de Harnes

l

conseillers municipaux

Déléguée communautaire

Jeanne
HOUZIAUX

Jean-François
KALETA

Nadine
SCHUBERT

Christelle
DUVAL

Patrice
MALPAUX

Pauline
GUELMENGER

Jean-Claude
AOMAR

Nathalie
LENORT

conseillers municipaux d’opposition

conseillers municipaux «rassemblement pour harnes»

Anthony GARENAUX

Guylaine JACQUART

François ROZBROJ

Marine DELEFOSSE

André DEDOURGES

conseiller municipal «harnes, construisons le changement !»

Jean-Marie
FONTAINE
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DOSSIER
Aménagement du Bois de Florimond et de la Coulée Verte :
Dans la dynamique écologique nécessaire à la sauvegarde de notre
planète et pour améliorer le cadre de vie de notre commune, la ville de
Harnes investira 100 000 euros par an sur ces 2 sites, notamment pour :
- Planter près de 3000 arbres sur le mandat
- Favoriser l’accueil des familles en créant des aires de jeux, des surfaces
sportives (terrains de tennis et parcours de disc-golf notamment)
- Installer des toilettes publiques
- Multiplier le nombre de poubelles, bancs, tables de pique-nique et
installation de barbecue à destination du grand public.

Rénovation des cités via l’ERBM :
Dès l’année prochaine, nos anciennes cités minières vont connaître une
transformation importante grâce à l’Engagement pour le Renouveau du
Bassin Minier (ERBM). Ce dispositif d’Etat va permettre de remettre à
neuf de nombreux logements, les transformant de passoires énergétiques
à logement modèle pour les consommations d’énergie. Dans le même
temps, les espaces publics seront retravaillés, afin d’améliorer la relation
entre les riverains et de proposer un cadre de vie intégralement renouvelé.

Mise en place d’un schéma des mobilités, de la circulation et du
stationnement :
Les villes minières souffrent depuis des années de routes et voiries non
adaptées aux mobilités actuelles. Afin de répondre au mieux aux différentes
problématiques, qu’elles soient de circulation ou de stationnement, et pour
renforcer la sécurité de nos routes et rues, la Municipalité va s’engager
sur un schéma des mobilités (véhicules légers, cyclistes et piétons), de la
circulation et du stationnement, à l’échelle de la ville. L’objectif étant de
résoudre les problèmes et non de les déplacer.

Création d’un budget participatif :
Dans sa volonté de renforcer la démocratie participative, la Municipalité
souhaite mettre en place un budget participatif, d’un montant maximum
de 100 000 euros par an. L’objectif : laisser la population décider par ellemême des aménagements qu’elle veut pour sa ville, dans le respect d’un
cadre qui sera préalablement défini par le Conseil Municipal.

Extension de la vidéo-protection :
Ayant largement prouvé son efficacité avec notamment une réduction des
dégradations sur les bâtiments publics, le système de vidéo-protection
devra compléter l’offre de sécurité actuelle et renforcer la sécurité des
habitants de Harnes, qui s’est déjà considérablement améliorée depuis la
création de la Police Municipale et de l’installation des premières caméras.
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travaux
MAISON DE SANTÉ : LES TRAVAUX ONT DÉBUTÉ
L’évolution des pratiques pousse les
professionnels de santé à se regrouper au
sein de mêmes structures. C’est presque
désormais chose faite dans notre ville !

L

à, au bout de l’impasse dite des Colinettes, une
maison de santé privée s’élève au fil du temps. La
1ère partie sera réservée au stationnement. Tout au
fond, les 390m2 du bâtiment accueilleront 7 cabinets.
Deux sages-femmes, un ergothérapeute, des infirmiers
et d’autres professionnels de santé y exerceront. Le
cabinet d’analyses médicales devrait y être également
transféré. Encore un peu de patience !

BIENTÔT UN ÉCLAIRAGE PUBLIC 100% LED
D’ici deux ans, la totalité des lanternes de la
ville seront des LED. Moins énergivore et d’une
durée de vie incomparable, la LED est l’avenir
de l’éclairage public.

S

aviez-vous que certaines lanternes harnésiennes
avaient plus de 50 ans ? Pannes régulières, supports
abîmés par le temps, coût élevé des ampoules à
incandescence, modèles d’ampoule... autant de raisons
qui ont poussé la Municipalité à entamer une petite
révolution dans son éclairage public.
Dans deux ans, la totalité des lanternes (2200 sujets) de
la ville mais aussi l’éclairage des équipements sportifs
seront équipés d’ampoules dites LED. Les 41 armoires de
commandes, jugées vieillissantes, seront remplacées.
Satelec, la société héninoise en charge des travaux, a
déjà réalisé un état des lieux afin d’estimer le montant des
économies d’énergie possibles. 70% soit 110.000 euros
par an, c’est à peu près ce à quoi la ville peut s’attendre.
Il faut dire qu’une LED a une durée de vie comprise entre
50.000 et 60.000 heures ! Le prestataire est également
associé au gain d’économies d’énergie dans le sens où il
est contractuellement engagé auprès de la mairie.
Les LED n’ont pas que des avantages financiers sur le long terme. L’éclairage actuel provient de boules qui diffusent
leur lueur à 360 degrés ainsi que sur le dessus. Elles participent à la pollution lumineuse. Pour rappel, parmi les
engagements du nouveau mandat du maire, Philippe Duquesnoy, figurent la réduction des coûts énergétiques mais
aussi de la pollution visuelle. C’est pourquoi les nouveaux équipements choisis n’éclaireront que le sol et seront dotés
d’un détecteur de mouvement capable de varier l’intensité lumineuse passant de 10% à 100% en cas de besoin. Le
montant estimé des travaux s’élève à 3,4 millions d’euros. La ville devrait recevoir une subvention à minima de 30 %
de la Fédération Départementale d’Energie (FDE 62).
15

SOLIDARITÉ
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SOLIDARITÉ

TUELLE : HARNES S’ENGAGE
ACCÈS AUX SOINS POUR TOUS

n 2020, en France, plus de 3 millions de personnes ne disposent pas de complémentaire santé qui
pporter leurs dépenses de soins. Ce déficit de couverture est bien souvent le point de départ d’un
i peut être réellement problématique. Cet état de fait, d’autant plus préoccupant par rapport à la
ertains Harnésiens le vivent au quotidien. D’autres voient par ailleurs leur pouvoir d’achat fortement
à des mutuelles santé individuelles. C’est pour cela que vos élus communaux et votre CCAS ont
s facilitant l’accès aux soins à coût modéré.

puis 2 ans, Harnes a mis en place un dispositif de mutuelle « communale » qui a été négociée afin d’offrir aux Harnésiens une
émentaire santé alliant qualité de prestations et cotisations adaptées.

lle de Harnes : pas « just » un gadget

l a su séduire la Municipalité, notamment grâce à sa grande souplesse de mise en place et l’accompagnement du partenaire
effet, parmi tous les acteurs du monde mutualiste rencontrés, le choix des élus de Harnes s’est porté sur la Mutuelle Just. Choix
té et de sécurité tout d’abord puisque cette mutuelle régionale, basée à Valenciennes, est présente depuis près d’un siècle
maine de la protection santé. Choix de l’expertise ensuite puisque cette mutuelle a travaillé avec la commune pour proposer
es adaptées aux besoins des habitants et des tarifs en adéquation avec les possibilités de chacun.

uelle à tarifs négociés ouverte à tous

tif permet à chaque Harnésien de bénéficier d’une complémentaire santé, sociale et solidaire, en plus du dispositif de Sécurité
le est libre d’accès, sans condition de ressources et couvre de manière optimale tous les postes de dépenses de santé
s.

uelle certes, mais pas que…

spects de la proposition de la Mutuelle Just ont séduit Philippe Duquesnoy et son équipe. En plus des garanties «classiques»
plémentaire santé, l’offre négociée inclut toute une série de services ou d’avantages non négligeables en ces temps où la
et la préservation du bien-être et du bien-vieillir sont encore plus importants.

aque adhérent à la mutuelle communale de Harnes peut bénéficier du remboursement de sa licence sportive à hauteur de 40€
ur tous les ayant-droits), de l’accès à la téléconsultation médicale et de l’aide d’une plateforme d’intermédiation permettant
agner les tracas du quotidien.

nt, une dernière nouveauté a également été mise en place pour répondre à l’actuelle crise sanitaire : un forfait dédié à
gnement sport-santé des personnes hospitalisées pour cause de Covid-19. Preuve en est que l’accès aux soins pour tous est
et d’actualité.

voir plus sur ce dispositif solidaire, vous pouvez contacter le CCAS au 03.21.69.81.79, vous rendre à l’agence de la Mutuelle
proche (114 Boulevard Basly à Lens – 03.21.28.34.99), en précisant que vous venez de la part du CCAS pour bénéficier du tarif
ou sur le site internet de la mutuelle pour effectuer une demande de devis en ligne (www.just.fr).

anence sera organisée au CCAS le vendredi 16 octobre, de 14h à 18h. Prise de rdv obligatoire au 03.27.48.12.23.
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SOLIDARITÉ
UN DON EN FAVEUR DE L’INCLUSION NUMÉRIQUE
Des unités centrales ont
été offertes à 6 familles
harnésiennes. Un autre
pas dans la lutte contre
l’exclusion numérique.

L

e dispositif «L’école à la
maison», mis en place
durant le confinement, a
malheureusement révélé que bon
nombre de foyers harnésiens
ne disposent ni du matériel
informatique ni de connexion
internet. Aussi, la Municipalité, qui
a assuré le portage à domicile des

devoirs à une centaine d’écoliers,
poursuit sa lutte contre la fracture
numérique.
C’était sans compter sur le don
du bailleur «Maisons et Cités»,
lequel, il y a plusieurs mois, a
renouvelé une partie de son parc
informatique et fait don de 6
unités centrales au CCAS. Ces
dernières ont été restaurées par
les informaticiens de la Ville, puis
offertes à 6 fratries. Un geste
particulièrement apprécié par
chacune d’entre elles.

LE CAR SENIORS : UN SERVICE DE MOBILITÉ
POUR NOS AÎNÉS !
Le service du Car Seniors, qui n’a jamais cessé de
fonctionner, malgré la crise sanitaire, vous permet
de faire vos emplettes ou d’aller à vos rendez-vous
médicaux, en toute sécurité !

D

epuis le déconfinement, les précautions et gestes barrières
sont toujours d’actualité, car il est primordial que tout le
monde poursuive ses efforts.

Ainsi, nos aînés continuent d’aller à leurs rendez-vous médicaux
ou faire leurs courses grâce à la navette du CCAS. Pour rappel,
il n’y a qu’un passager par voiture. Il doit porter un masque tout
comme le conducteur. Ce dernier est le seul autorisé à toucher la
poignée de porte du véhicule, quotidiennement désinfecté.
Informations au CCAS ou au : 03.21.69.81.79.

PERMANENCES CAF
Vous souhaitez prendre rendez-vous avec la CAF ? Vous devez impérativement vous rendre sur votre
espace personnel caf.fr et sélectionner «Harnes» comme lieu de rendez-vous. Les permanences ont
lieu tous les mercredis matin ainsi que les 2èmes et 4èmes lundis après-midi, au CCAS.

18
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SOLIDARITÉ
LEUR BIEN-ÊTRE PASSE AUSSI PAR LE JEU
A la résidence Autonomie Ambroise Croizat, on
fait tout pour proposer des activités et assurer
un cadre le plus agréable possible.

A

u fil de l’évolution du contexte sanitaire, on ne baisse
pas les bras à la résidence autonomie Ambroise
Croizat où le personnel s’adapte à la situation !

Les résidents peuvent compter sur le soutien de l’équipe et
le maintien des animations, dans le respect d’un protocole
défini (port du masque, distanciation sociale, désinfection du
matériel au besoin...).
Quotidiennement, nos aînés s’adonnent avec joie au
traditionnel loto, travaillent leur mémoire lors d’ateliers dédiés
et s’accordent des après-midis cinéma. Et parce qu’il n’y a
pas d’âge pour jouer, ils participent volontiers à des parties de
«Qui-suis je ?» ; «Jeu de mimes» ; «Petit Bac» ; «Ni oui ni non» ;
«Qui veut gagner des millions»...
Au delà de leur apporter du bien-être, il s’agit aussi de prévenir la
perte d’autonomie et favoriser les échanges entre les résidents.
Les activités créent du lien social, stimulent et maintiennent les
capacités intellectuelles de chacun. Alors on joue !

EN ROUTE VERS L’EMPLOI !
C’est parti pour un an ! 14 jeunes ont pris part à cette nouvelle session de la Garantie Jeunes, le
dispositif d’accompagnement à l’emploi proposé par la Mission locale.

E

n septembre, le CCAS accueillait les jeunes pour des ateliers collectifs. Techniques de recherche d’emploi, CV,
lettre de motivation, simulation d’entretien, mais aussi santé et autonomie n’ont ainsi plus de secret pour eux.
Place désormais aux périodes de stages en milieu professionnel et au suivi individualisé.

Vous avez entre 16 et 25 ans, êtes indépendants financièrement et demandeurs d’emploi ? Ce dispositif est peut-être
fait pour vous. Contactez la Mission locale au 03.21.20.11.55.
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VIE MUNICIPALE
DÉMATÉRIALISATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Les élus du Conseil Municipal sont désormais dotés d’une tablette numérique et d’accessoires,
permettant ainsi de recevoir les documents du Conseil. Cet achat de presque 21.000€ permettra
de faire des économies sur la durée mais également d’être pleinement investi dans la démarche de
développement durable.

COVID-19 : LES INFIRMIERS LIBÉRAUX SONT HABILITÉS À
DÉPISTER
Saviez-vous que les infirmiers libéraux étaient autorisés à pratiquer
les tests de dépistage de la Covid-19 (test PCR nasal ainsi que test
sanguin ) ?

C

ela permet d’éviter les longues files d’attente dans les laboratoires, engorgés,
et vous assure de ne pas croiser de cas Covid comme de personnes ayant
été en contact avec des cas avérés. De plus le délai est plus court avant
d’avoir un rendez-vous. A Harnes, une vingtaine d’infirmiers libéraux pratiquent
régulièrement le test PCR jusque dans les communes alentours.
Se faire dépister à domicile par votre infirmier libéral est gratuit et ne nécessite pas
forcément d’ordonnance.
Pensez à porter un masque et prévoyez de quoi désinfecter un coin de table lors de
leur venue !
Pour rappel, les infirmiers libéraux sont aussi aptes à vacciner contre la grippe. Le
vaccin, fortement recommandé par les services de santé locaux et régionaux, peut
permettre de faire la différence, cet hiver, entre une simple grippe et la Covid-19.

UN LIEN ENTRE LE BASSIN MINIER ET L’ARRAGEOIS
Notre Maire, Philippe Duquesnoy, a reçu
Frédéric Leturque, Maire d’Arras, Président de
la Communauté d’Arras et Président du Comité
Régional de Tourisme Hauts-de-France.

V

isites de nos deux musées et des aménagements réalisés
dans le cadre des Berges de la Souchez étaient au
programme de cette matinée. Ainsi, notre «visiteur» du jour
a pu apprécier l’important potentiel du Bassin Minier, en particulier
celui de notre ville, échanger avec des bénévoles passionnés et
apprécier les richesses culturelles, sportives, de détente et de
loisirs qu’offrent ces trois lieux et bâtir une première passerelle
entre notre territoire et l’Arrageois.
20
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VIE MUNICIPALE
EXPRESSIONS POLITIQUES
L’année 2020 restera particulièrement marquante pour notre commune.
Marquante de par les bouleversements que nous connaissons, à travers la crise de la COVID-19, qui perturbe tant le
mode de vie que nous avions, collectivement et individuellement, que le fonctionnement quotidien de notre collectivité.
Vous le savez, la crise sanitaire que nous subissons continue de progresser, imposant à chacun des nouvelles restrictions,
toujours plus contraignantes. Et si l’Etat manque parfois à ses devoirs, notre ville est quant à elle au rendez-vous de
ses responsabilités. Chaque semaine, chaque jour, les élus et les agents municipaux répondent présent pour enrayer
autant que possible la propagation du virus dans notre ville.
Bien sur, des choix douloureux ont été faits, avec l’annulation du banquet des aînés, de la semaine bleue, ou encore
l’annulation du traditionnel marché aux puces, décidée par l’Amicale des Communaux, en concertation avec la
Municipalité. Nous interdisons également, depuis le 1er octobre, la location de nos salles des fêtes et salles de réception
pour tous les événements festifs, qu’ils soient associatifs ou particuliers.
Mais derrière ces bouleversements de la vie quotidienne, nous poursuivons la transformation de notre ville.
2020 reste également marquante par la continuité du niveau d’investissement que nous consentons, pour moderniser
Harnes, pour améliorer le cadre de vie, pour renforcer l’attractivité de notre commune.
Malgré le contexte, de nombreuses actions sont mises en place, au même rythme que les années précédentes. Dès
cette fin d’année, Harnes poursuivra et accentuera le virage écologique pris depuis plusieurs années. Plus de 2000
arbres seront ainsi plantés dans l’ensemble de la ville. Notre éclairage public, vieillissant, sera intégralement modernisé
dans les 2 années à venir. Cet investissement conséquent représente 3,4 millions d’euros de dépenses pour Harnes.
D’ici la fin d’année, l’ensemble des études de reconstruction de la Passerelle du Bois de Florimond et de reconstruction
de la salle Préseau seront finalisés, permettant un début effectif des travaux dès le 1er trimestre 2021. Ces 2 projets
engageront la ville à hauteur de 2 millions d’euros.
Enfin, 500 000 euros sont engagés, sur cette seule année 2020, pour poursuivre la rénovation nécessaire de nos
écoles, tandis que 500 000 euros auront été également engagés d’ici la fin d’année pour renforcer la sécurité dans
notre ville, en étendant notre système de vidéo-protection notamment.
Alors nous pouvons, ensemble, être fiers de ce qui a été accompli en 2020. Harnes continue sa mue à un rythme
important, tout en se tenant debout face à la crise, avec détermination et sans renoncement.

Groupe majoritaire - Pour Harnes, poursuivons le changement !

Lors du vote du compte administratif 2019, nous avons remarqué que les investissements, qui rendent la commune
plus dynamique et plus attractive, sont à la traîne. La majorité ne dépense que 55% de ce qu’elle avait prévu pour
l’année 2019 alors qu’il y a encore tant à faire : enfouissement des réseaux, réfection de trottoirs et voiries, travaux
dans les bâtiments scolaires et municipaux, équipements pour les services techniques, et tant d’autres choses… Nous
avons alerté le groupe majoritaire qu’il est grand temps, pour leur 3e mandat, de se mettre enfin au travail ! C’est pour
cette raison que nous nous sommes abstenus sur cette délibération.

Rassemblement pour Harnes
Nous apportons notre soutien aux salariés des entreprises qui souffrent des choix de gestion basés sur le profit, dont
ceux de Brigestone-Béthune... Réorientons les aides publiques pour sauver l’emploi !

Harnes, construisons le changement !
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INFOS PRATIQUES
ETAT CIVIL
Naissances : Mathys DIEVART, né le 25 août 2020 - Cataleya LEPEL, née le 1er septembre - Djalan DUPUIS, né le 29
août - Ethan OLIVIER BERNARD, né le 2 septembre - Naël BOUZIER, né le 8 septembre - Louis FRÉVILLIER, né le 10
septembre - Eden LANNOY, né le 11 septembre - Aaron LANNOY, né le 11 septembre - Auguste POTEAU, né le 11
septembre - Kayna RICHARD, née le 7 septembre - Alyzéa LEROY, née le 9 septembre. Décès : Yvette LEGRAND veuve
de Léonard LEFEBVRE, 84 ans - Christian NICAUD, 66 ans - Richard WALCZAK, 90 ans - Alfreda LEMBERSKI veuve
de Joseph CICHY, 84 ans - Josiane MARECHAL épouse de Bahouche OUSSAIF, 82 ans - Célesta CABOU veuve de
Fernand CODRON, 92 ans - Henriette DEFRANCE veuve de Maxime WIART, 84 ans - Paul SABINCZAK, 80 ans - Roger
WACHEUX, 87 ans - Richard HABENSCHUSS, 69 ans. Mariages : Samedi 5 septembre : Emilie RUELLE et Alexis
MARBAC - Christelle GOSSET et Patrice POREBSKI - Jessica ANTONIK et Mathieu BOËL - Cathy BUSENIERS et Denis
DERNONCOURT. Samedi 12 septembre : Aurélie KLOSOWSKI et Mickaël KERGOAT - Hélèna DZIORLA et Sofiane
TAKI. Samedi 19 septembre : Lanna YI et Jimmy JACUQART - Elodie MASQUELIER et Jean-Marc LION. Samedi 26
septembre : Coralie BLOMME et Jonathan WILLE.

PERMANENCES DES ÉLUS
•
•
•
•
•
•
•

Joachim GUFFROY : sur rendez-vous, en Mairie.
Valérie PUSZKAREK : sur rendez-vous, en Mairie.
Dominique MOREL : sur rendez-vous, en Mairie.
Annick BOS-WITKOWSKI : sur rendez-vous, en Mairie.
Jean-Pierre HAINAUT : le lundi, de 14h à 16h, en Mairie.
Corinne TATÉ : le jeudi, de 9h à 12h.
Fabrice GRUNERT : le jeudi, de 14h à 18h, au CCAS.

> Prise de rendez-vous en Mairie, par téléphone au
03.21.79.42.79 ou sur le site Internet de la ville de Harnes:
https://www.ville-harnes.fr/site/prendre-un-rdv/.
> Pour Jean-Pierre HAINAUT, les rendez-vous se prennent
à la Police Municipale, au 03.91.84.00.90.

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.

ET SI VOUS DEVENIEZ AGENT RECENSEUR ?

La commune recherche trois agents recenseurs pour la collecte qui aura lieu du 21 janvier au 27 février 2021.

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, à l’occasion de la Toussaint, la
Municipalité propose la mise à disposition, gratuitement, de voiturettes électriques aux cimetières. Ces navettes seront
disponibles du jeudi 29 au samedi 31 octobre, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h, ainsi que le dimanche 1er novembre, de
9h à 13h. La conduite sera assurée par un agent municipal. Le port du masque est obligatoire. Pour rappel, l’entretien
des tombes doit être effectué pour le 31 octobre 2020.

CAMPAGNE DE DÉRATISATION

La société STAEL distribuera gratuitement des produits de dératisation, les 4 et 5 novembre 2020.

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
FRANCISCO FERRER, UN MARTYRE DE LA LAÏCITÉ

Tout comme pour la rue du petit four à Harnes, la municipalité de Lens, en 1909,
dénomme la Grand’ Place face à l’église, «Place Franscisco Ferrer»

Les «Amis du vieil Harnes» souhaitent
célébrer le Conseil municipal de Harnes qui,
en 1924, monsieur Charles Choquet étant
Maire, décida de donner le nom de Francisco
Ferrer à l’une des rues de cœur de la ville,
jusque là dénommée rue du petit four.

F

ranciso Ferrer était un pédagogue libertaire
espagnol qui, en 1901, avait fondé à Barcelone «
L’Ecole Moderne » dont le principe déclinait trois
orientations : une laïcité et un rationalisme complets, une
éducation mixte.
Sous son égide, le succès de cette école fut immédiat
et elle commença à essaimer dans d’autres régions
d’Espagne, voire dans des pays de l’Amérique Latine,
au grand dam de l’église espagnole qui jusque là
détenait le monopole de « L’éducation». L’occasion pour
celle-ci d’assouvir sa colère à l’égard du Libre penseur
qu’était Ferrer, se présenta en juillet 1909, lorsqu’éclata
à Barcelone une véritable insurrection qui se prolongea
pendant une semaine. Un décret du gouvernement
mobilisant des réservistes catalans en raison des pertes
subies par l’armée dans la guerre coloniale menée au
Maroc, déclencha la révolte. Les réservistes se rebellent
au moment de leur embarquement, la mutinerie s’étend
bientôt à toute la ville, spontanément des barricades sont
dressées et les émeutiers, conscients que l’église est le
principal soutien du pouvoir de plus en plus impopulaire,
mettent le feu à une cinquantaine d’édifices religieux. Les

Avec les Amis du Vieil Harnes

affrontements avec l’armée font beaucoup de victimes :
104 civils, 4 soldats et 4 membres de la Croix Rouge
trouveront la mort. Ces tragiques journées sont appelées
« La semaine sanglante ».
Pour la monarchie cléricale, il fallait trouver un coupable
pour faire oublier ses fautes politiques et morales et
Francisco Ferrer était tout désigné pour être son bouc
émissaire ! Rendu responsable de l’insurrection, au
terme d’un simulacre de procès, à partir de témoignages
tellement peu probants que l’avocat militaire commis
d’office, dénonça la procédure, malgré les protestations
qui affluent du monde entier, il est fusillé le 13 Octobre
1909, criant face aux bourreaux « Je suis innocent ! Vive
l’École Moderne ! »
Symbole de la liberté de conscience, de la lumière
contre l’obscurantisme, bref de la civilisation contre la
barbarie, la mort tragique de Ferrer va déclencher une
protestation mondiale sans précédent et c’est dans ce
climat passionnel que nos élus harnésiens souhaitèrent
marquer la mémoire de celui qu’Albert Camus dira en lui
rendant hommage le 13 octobre 1959 « Francisco Ferrer
pensait que nul n’était méchant volontairement et que
tout le mal qui est dans le monde vient de l’ignorance.
C’est pourquoi les ignorants l’ont assassiné ».
Nous devons à nos aînés la chance de vivre dans une
République laïque où la liberté d’expression n’est pas un
vain mot. Si vous passez par cette rue si paisible, ayez
une pensée pour ce martyr de la laïcité.
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