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LE MAGAZINE D’INFORMATION DE LA VILLE DE HARNES

v i l l e -h a rn e s.f r

Harnes au bout des doigts !
P.08

ÉDITO
Philippe DUQUESNOY

Maire de Harnes,
Vice-Président de la Communauté
d’Agglomération de Lens-Liévin
Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens,
L’année 2021 nous confronte tout autant aux turpitudes de 2020 et la crise
sanitaire semble loin d’être résolue. Aussi, comme depuis Mars dernier, nous
restons fortement mobilisés, à vos côtés, afin de surmonter cette épreuve.
C’est dans cette perspective que j’ai sollicité les services de l’Agglomération
et de l’Etat afin que notre ville puisse accueillir un centre de vaccination.
Malheureusement, comme partout ailleurs, les retards importants ne nous
permettent pas aujourd’hui d’ouvrir ce centre. Mais nous restons volontaires et
à la disposition des services de l’Etat. Dès que possible, nous vous tiendrons
informés.
2021 donc, une année qui semble s’annoncer difficile, du moins dans les
prochains mois. Une année qui ne nous épargne pas ici à Harnes. Alors que
j’écris ces quelques lignes, j’apprends avec stupeur et une profonde tristesse le
décès de Patrice Malpaux, conseiller municipal de la majorité, mais bien plus que
cela, un ami, un passionné de Harnes, un citoyen engagé.
Je répète souvent qu’être élu, c’est d’abord aimer sa ville, ses habitants, de
défendre l’intérêt commun avant son propre intérêt. Patrice était de ceux là. Un
passionné, un élu de terrain, proche des gens, de leur réalité. Il n’était motivé que
par la possibilité d’aider les autres. C’est avec une immense peine que j’adresse à
son père, Lucien, sa famille, ses proches, ses amis, ses collègues élus, mes plus
sincères condoléances.
C’est en poursuivant nos engagements, avec humilité et ferveur, que nous
saurons rendre un hommage appuyé à la hauteur de ses convictions.
Aussi, l’ensemble des projets qui émergent déjà en début d’année et de mandat,
et ils sont nombreux, malgré un contexte sanitaire économique peu favorable,
nous lui dédions ! Des projets ambitieux, tournés vers le bien commun, le vivre
ensemble, et le partage...
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ZOOM SUR

PORTAIL ÉCONOMIQUE : UN OUTIL AU SERVICE DE TOUS !
Nous vous l’annoncions dans les précédents numéros de la Gazette. Le nouveau portail
économique est en ligne ! Connectez-vous sur ville-harnes.fr/vieeconomique.fr et découvrez les
commerçants, artisans et professionnels de santé de notre Ville.
Forte de son tissu économique riche, la Municipalité a décidé
de poursuivre son soutien envers le commerce local, très
malmené ces derniers mois par la crise sanitaire. Aussi, ce site
offre une meilleure visibilité des professionnels, tous domaines
confondus, qui exercent et/ou proposent leurs services dans
notre belle cité. En quelques clics, la carte interactive qui les
classe en fonction de leur secteur d’activité et leur quartier,
vous permettra de géolocaliser les adresses proches de chez
vous.
Chaque micro-portrait est composé d’une description, de
photos et d’informations utiles :

AJOUTER SON COMMERCE
Il vous est également possible d’ajouter votre
commerce. Pour cela, rien de plus simple !
Cliquez sur «Ajouter un commerce» (en haut, à
droite). Complétez le formulaire puis appuyez
sur «Envoyer».
Il vous faudra attendre la très rapide validation de
notre Webmaster pour figurer sur le portail !

• Une présentation des services proposés ;
• Les horaires ;
• Le contact ;
• Les «points forts» (moyens de paiement, parking...) ;
• La localisation sur le plan et la navigation avec Google Maps ;
• Le lien vers le site internet et/ou la page Facebook ;
• La possibilité pour les visiteurs de laisser leurs avis*.
Chers commerçants et professionnels de santé, avant la crise
sanitaire, certains d’entre vous ont été abordés par le service
Communication. Notre liste n’étant pas exhaustive, nous vous
remercions de bien vouloir vous faire connaître auprès du
service Communication, soit par mail à communication@villeharnes.fr, soit par téléphone au 03 21 79 42 79.
*Pour laisser une évaluation, l’utilisateur doit s’enregistrer sur le site.
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VIE
Retour
MUNICIPALE
en images
Fin décembre, nos aînés de la résidence autonomie ont
organisé une opération de collecte solidaire. Des denrées
alimentaires et des jouets ont été offerts au Secours
Catholique et à l’épicerie solidaire Pacte 62.

MERCI À TOUS !

Clap
de
fin
pour
l’opération
broyage de sapins
de Noël ! Ils ont
été recyclés en
paillage fin janvier
par les services
techniques. Les 5
tonnes de broyat
serviront à tapisser
les massifs.

Courant janvier, les 80 gagnants du Jeu Concours
«Un Noël Enchanté» sont venus récupérer
leurs cadeaux ! Pour les moins chanceux, la
Municipalité a également souhaité récompenser
l’initiative avec un sac rempli de petits cadeaux.
Retrouvez la liste les gagnants (et les photos)
sur notre page Facebook.
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La 5ème édition de la Nuit de la Lecture fut l’occasion, pour
l’équipe de la Médiathèque, d’emmener quelques habitués
à un voyage littéraire autour des robes de la créatrice Sylvie
Facon. Un pur régal pour les yeux ! Une jolie découverte
artistique de notre territoire !

+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES
Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Instagram : #Harnesmaville

SPORT
L’EUROPEAN GOLDEN LEAGUE SERA DE RETOUR EN 2021 !

Allez … Nous ne résistons pas au plaisir et à l’enthousiasme de vous annoncer une superbe
nouvelle, concernant le monde sportif sur le territoire harnésien !

E

n effet, du 4 au 6 juin 2021, nous accueillons 6 matches de l’European Golden League, avec en «Guest-Star»
l’équipe de France Féminine de Volley-Ball, pour des rencontres exceptionnelles. A cet effet, la salle régionale
Maréchal deviendra un temple européen du Volley-Ball. La Municipalité est particulièrement fière de la confiance
accordée par la Fédération Française de Volley-Ball (FFVB), par le biais de son président, Eric Tanguy.
A noter que l’équipe de France séjournera sur notre bonne terre harnésienne du 21 mai au 13 juin. Gageons que nos
écoliers sauront apprécier avec enthousiasme, les possibles moments partagés avec ces sportifs de haut niveau !
			
Les équipes présentes :
		
			
			
			

• France : classée 20ème européenne
• Espagne : classée 14ème européenne
• Roumanie : classée 15ème européenne
• Azerbaïdjan : classée 5ème européenne (tête de série N°1)

Nul doute que cette nouvelle manifestation à échelle européenne démontre une fois encore la volonté et la détermination
de faire de Harnes, une place centrale pour la préparation aux Jeux de 2024. Il ne reste qu’à croiser les doigts, pour
que la situation sanitaire ne vienne pas contrarier ces rencontres, et que le public nombreux puisse y assister. Nous
reviendrons prochainement en détail sur les équipes présentes et les conditions de participation. A suivre...

LA SALLE MARÉCHAL, ACCESSIBLE À TOUS !
La Mairie, soucieuse du bien-être de ses habitants, a adopté le système Picto Access, une
classification imaginée par une entreprise lilloise pensée pour vous avertir des dispositifs mis en
place pour votre accessibilité.

S

e déplacer lorsqu’on est en situation d’handicap plus ou
moins lourd, relève parfois du parcours du combattant. Les
bâtiments et salles ne sont pas toujours bien équipés. Oui
mais comment le savoir avant de se déplacer ?
A Harnes, on a adopté le système Picto Access. La salle régionale
Maréchal a d’ailleurs passé l’épreuve avec brio. Accessible à toutes
les personnes à mobilité réduite et/ou malvoyantes, la
salle de sports est notée par des pictogrammes faciles
à interpréter : A (accessible) à C (non accessible).
Découvrez ces pictogrammes sur la page «Salle
Maréchal» de notre site internet.
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SOLIDARITÉ
SYLVIE CLAUS RÉCUPÈRE VOS BOUCHONS !
Ce sont de simples bouchons de bouteilles ou de dentifrices… et vous pourriez les destiner
à une cause précieuse aux yeux des personnes à mobilité réduite : l’achat de matériel. Sylvie
Claus est bénévole pour l’association «Les Bouchons d’Amour». Rencontre...
Depuis quand êtes-vous bénévole ?
Sylvie Claus : Mes trois enfants sont majeurs aujourd’hui et ce sont eux qui récoltaient à l’époque les bouchons pour
leur école. Il y a deux ans, j’ai cherché où déposer de nouveau des bouchons. Mr Poitau, responsable départemental
de l’association «Les Bouchons d’Amour», m’a confié qu’il n’avait personne sur le secteur de Lens. Je suis alors
devenue bénévole et j’ai commencé à récolter les bouchons sur Harnes et les alentours.
Pourquoi vous êtes-vous engagée ?
Sylvie Claus : Je trouve que c’est une très belle initiative d’aider les personnes
handicapées à s’acheter du matériel coûteux. Je me suis toujours demandée
comment elles faisaient pour financer leur fauteuil roulant ou un chien guide
d’aveugle !
Quel est le processus après la récolte des bouchons ?
Sylvie Claus : Mr Poitau récupère les bouchons au Touquet. Ils sont
triés et envoyés par tonne en Belgique dans une usine spécialisée
dans le recyclage. Début novembre, nous avons exporté 11 tonnes
280 de bouchons pour 3102 euros.
Où déposer les bouchons ?
Sylvie Claus - Bénévole pour l’association
«Les Bouchons d’Amour»

Sylvie Claus : Vous pouvez déposer vos bouchons dans un sac
fermé à l’accueil de la piscine mais aussi à la salle de musculation
et au foot. Si le sac est trop gros, je me déplace sur simple appel.

Sylvie Claus, 06 50 74 60 32. Sur Facebook : «Sylvie Bouchons d’Amour». Les bouchons de médicaments ou produits
hautement toxiques ne sont pas acceptés.

LE MARCHÉ DE L’OCCASION POUR UN AVENIR PLUS SAIN
Nouvelle année, nouvelle résolution ! Offrez une seconde vie à vos objets, luttez contre le
gaspillage, la pollution et favorisez la réinsertion professionnelle en soutenant les ressourceries.

M

eubler son intérieur d’objets et meubles chinés,
s’habiller vintage… n’a jamais été aussi tendance.
Ce mode de vie écoresponsable séduit de plus
en plus.
Outre les sites de petites annonces en ligne, vous
dénicherez/déposerez vos petites trouvailles dans des
ressourceries.
Une ressourcerie est une entreprise spécialisée dans
le recyclage, la valorisation des objets et la réinsertion
des personnes peu qualifiées ou en difficulté. Elle vous
propose à la fois un service gratuit de collecte mais aussi
un service de vente aux particuliers.
06

N°352 Février 2021

Sur le secteur, plusieurs ressourceries sont à votre
disposition :
• RECUP’TRI à Aix-Noulette (Z.A.L. du Champs
du Clerc, Bd de Rouen)
• ESAT à Montigny en Gohelle (181 rue de la 		
Libération)
• Dynamique Insertion Emploi à Drocourt (77 		
rue d’Arras).

VIE ECONOMIQUE
ZOOM SUR 3 NOUVEAUX COMMERCES EN VILLE !
VOS FRUITS ET LÉGUMES À PORTÉE DE CLICS
Des produits frais et locaux livrés à votre domicile,
ça vous dit ? C’est chose possible, depuis le 1er
décembre, grâce à «Ma ferme en un clic».

R

ien de plus simple : rendez-vous sur le site, commandez
les produits (fruits, légumes, épicerie et boissons) qui vous
font envie, puis choisissez vos jours et horaires de livraison.
Franck Sauzé, ex-commercial, et Elodie Evangelaire se chargent
de vous les livrer, dans un rayon de 15 km, dès le lendemain de
15h à 21h.
Contact : du lundi au samedi, de 15h à 21h – 06 77 68 54 43
Web : https://mafermeenunclic.fr/ - Facebook : «Ma ferme en un clic».

UNE AIDE PRÉCIEUSE POUR REPRENDRE VOTRE ALIMENTATION EN MAIN
Forte de ses diverses expériences dans des
structures hospitalières et en restauration collective,
Manon Gruszka, diététicienne nutritionniste
diplômée, saura vous conseiller.

M

anon vous propose des consultations en visio et à domicile.
Bilan nutritionnel et suivi s’adressent tant aux enfants, aux
adultes, qu’aux femmes enceintes et personnes âgées.
Manon peut également mettre en place des règles hygiénodiététiques pour les personnes atteintes de pathologies diverses.
Contact : 06 41 61 70 43 – Lundi, mardi : 18h-20h / Mercredi
à vendredi : 14h-20h / Samedi : 9h-13h – Web : https://objectifequilibre.fr/ Facebook : www.facebook.com/objectif.equilibre.diet

CHARLOTTE AU SERVICE DE VOTRE BEAUTÉ ET VOTRE BIEN-ÊTRE
Envie de vous faire chouchouter ? Prenez rendezvous à l’institut Charlotte Beauté bien-être, situé au
19 rue Jeanne d’Arc.

F

orte de ses diplômes et de ses expériences dans le domaine de
l’esthétique, Charlotte Duchenne, esthéticienne depuis 11 ans,
vous propose les services suivants : onglerie, épilation, extension
et rehaussement de cils, soins du visage, modelages, maquillage...
Contact : 06 37 20 21 72 - Du lundi au samedi, uniquement
sur rdv, de 10h à 19h (sauf les jeudis et samedis après-midi) Uniquement sur rdv. Web : https://charlotteseewald.wixsite.com/
charlottebeaute – Facebook : Charlotte Beauté bien être.
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DOSSIER
HARNES DANS LA POCHE !
Harnes possède maintenant son application
mobile. En quelques clics accédez simplement et
rapidement à tous les services de votre municipalité.

C

’est nouveau ! Harnes arrive aujourd’hui sur vos
smartphones, avec une application mobile à télécharger
sur votre téléphone portable qu’il soit sous Android ou IOS.

Pourquoi avoir imaginé cette application ? Pour garder le contact
avec les Harnésiens, pour vous proposer la possibilité d’interagir
avec les différents services municipaux, pour nous/vous faire
gagner du temps. Pour coller à la génération actuelle évidemment
et son mode de vie très connecté.
Entièrement personnalisable grâce à des tuiles images (des widgets
pour les plus high-tech), votre propre version de l’application vous
permettra d’accéder en quelques clics au contenu souhaité :
cadre de vie, actualités, numéros utiles, commerces, collecte des
déchets ...
L’application «Harnes» est un merveilleux outil technologique.
Appropriez-vous le !

ZOOM SUR LA BARRE DE NAVIGATION

Bouton Home : Centre
névralgique de l’application. Ce
dernier permet d’accéder à la
page d’accueil.
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Bouton Contacts : Vous
permet d’accéder au plan de
Harnes. Les petites pastilles
rouges localisent les différentes
structures municipales tandis
que les autres vous offrent des
informations diverses.

Bouton Mairie : Vous dirige vers
la page consacrée à la Mairie.
Vous y trouvez des informations
pratiques : horaires & accès,
coordonnées et contact des
services municipaux mais aussi
des élus...

DOSSIER
UNE PAGE D’ACCUEIL QUI VOUS RESSEMBLE !

Ne manquez rien
de l’actualité !
Retrouvez
l’agenda des
manifestations
sur cet onglet.
Aidez-nous à
améliorer notre
cadre de vie
(voir ci-dessous).
Rejoignez la grande
communauté
harnésienne sur
nos réseaux !
Pour contacter
les services
municipaux depuis
votre smartphone.
Pour connaître
le menu de la
restauration
scolaire.

Besoin de contacter un élu, un
service, un lieu public ? C’est ici !
Pour lire le journal municipal !
Retrouvez les horaires et
services en lien avec la Mairie.
Envie de vous impliquer ?
Contactez les associations !
Envie de shopping ? Consultez
l’éventail des commerces sur
Harnes (voir page 3).
Envie d’évasion ? Cliquez sur la
tuile pour découvrir les poumons
verts de notre ville.
Votre page d’accueil est
personnalisable. Vous avez la
possibilité d’ajouter/supprimer
des fonctionnalités.
A vous de jouer !

BOUTON SIGNALEMENTS : SOYEZ ACTEURS DE VOTRE VILLE !
Une remarque, un signalement à faire ? Contactez nos services pour une intervention rapide.

U

ne branche sur la route, un chien errant, une ampoule grillée, un dépôt
sauvage d’ordures, un feu tricolore en panne… qui n’a jamais souhaité
avertir le plus rapidement possible la Mairie ?

Ìl vous suffit de cliquer sur la tuile «Signalements» puis «Sécurité» ou «cadre
de vie» et de vous laisser guider afin de communiquer auprès des services
techniques. Prenez une photo et illustrez votre signalement. Le tour est joué !
L’onglet vous offre également la possibilité de signaler des violences (harcèlement
scolaire ou violences faites aux femmes) en choisissant «Solidarité».
Prenez le pouvoir !
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travaux
L’OPAH-RU POUR LA RÉHABILITATION DE VOTRE LOGEMENT

Redynamiser le centre-ville de Harnes est une des priorités de ce nouveau mandat. Et cela passe
par l’amélioration de la qualité de l’habitat. La ville s’est engagée dans l’Opération Programmée
d’Amélioration de l’Habitat Renouvellement Urbain, appelé aussi OPAH-RU des Coeurs de villes
de Lens, Liévin et Harnes.

T

roisième ville à s’engager dans le projet OPAH-RU après
Lens et Liévin, Harnes souhaite favoriser la réhabilitation
des logements anciens du centre-ville. Le dispositif,
adopté en Conseil Municipal du 18 décembre 2020, vise à
améliorer le cadre de vie et lutter contre l’habitat indigne.
A cet effet, des aides financières incitatives et un
accompagnement dans les travaux de réhabilitation des
logements anciens seront accordés aux volontaires.
De qui s’agit-il ? Des propriétaires occupants et des bailleurs
de logements de plus de 15 ans. Harnes recense 863
logements vieux de plus de 15 ans. 391 logements sont
occupés par des propriétaires, 230 appartiennent au locatif

privé, 141 relèvent du domaine social et 101 logements privés
sont vacants. Sachant que 90% des logements du parc privé
ont été construits avant la première réglementation thermique
de 1974, il était grand temps de remédier au vieillissement
de ces derniers et au déclin du centre-ville puisque 67% des
logements concernés se situent en centre-ville.
C’est le moment de planifier vos travaux !
Vous envisagez des travaux d’isolation thermique, un
aménagement de votre salle de bain, de la rénovation comme
un ravalement de façade... ? Déposez un dossier au service
logement de la Mairie.

UN RELOOKING POUR KRASKA ET LA SALLE DES FÊTES

Ce sont des salles relookées aux couleurs intemporelles
qu’apprécieront les usagers de Kraska et la Salle
des Fêtes. La Municipalité profite de leur fermeture
imposée par la crise sanitaire pour leur offrir une
seconde jeunesse.

L

es agents des Services Techniques ont mis à profit leurs
compétences et savoir-faire pour accomplir cette mission
avec brio. Un mois aura été nécessaire pour refaire
complètement les peintures de la salle Kraska. Les loges, le bar,
la scène : rien n’a été laissé au hasard. Les couleurs choisies
confèrent au lieu un caractère à la fois zen et contemporain.
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Direction la Salle des Fêtes où il aura fallu un mois et demi
pour relooker l’intérieur.
Là, tous les ateliers ont été actifs sur ce chantier. Les maçons
ont enduit les murs détériorés ; les menuisiers ont restauré
les cache-radiateurs ; les plombiers se sont occupés des
radiateurs et des rambardes de sécurité autour des pilasses ;
les peintres ont fibré les murs et tout repeint en gris et saumon.
Les électriciens ont, quant à eux, procédé au relamping en
LED, favorisant ainsi les économies d’énergies.
Deux chantiers dont le coût du matériel s’élève à 5 600€.

jeunesse
INSCRIPTIONS SCOLAIRES : INFORMATIONS

LES INSCRIPTIONS SCOLAIRES EN TOUTE PETITE SECTION ET PETITE SECTION DE
MATERNELLE : MARCHE À SUIVRE

L

es familles qui n’ont pas reçu le formulaire d’inscription sont priées de remplir un des formulaires disponibles sur le
site de la ville, à l’adresse suivante : www.ville-harnes.fr/site/inscriptions2021 (2 formulaires disponibles - enfant né
en 2018 ou enfant né en 2019). Si ce n’est pas déjà fait, vous pouvez déposer le formulaire à l’accueil de la mairie ou
l’envoyer par mail à celine.dedourges@ville-harnes.fr jusqu’au 5 mars 2021.

En raison du contexte actuel, les inscriptions scolaires se dérouleront de la manière suivante :
• Chaque famille sera contactée par Céline, du service des Affaires Scolaires afin de fixer un rendez-vous en
mairie et procéder à l’inscription de l’enfant. Vous devrez vous munir du livret de famille et d’un justificatif de domicile
datant de moins de 3 mois.
• Lors de l’inscription en mairie, un rendez-vous avec le directeur de l’école vous sera communiqué afin de vous
y rendre et finaliser l’inscription de votre enfant.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES EN CP : MARCHE À SUIVRE

S

uite au formulaire de pré-inscription CP que vous avez transmis à l’enseignante de Grande Section courant octobre
2020, vous serez contacté par Céline, du service des Affaires Scolaires afin de fixer un rendez-vous en mairie et
procéder à l’inscription de votre enfant. Vous devrez vous munir du livret de famille et d’un justificatif de domicile
datant de moins de 3 mois.
Lors de l’inscription en mairie, un rendez-vous avec le directeur de l’école vous sera communiqué afin de vous y rendre
et finaliser l’inscription.

Le service Enfance-Jeunesse se tient à votre entière disposition au 03.21.79.42.79
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VIE MUNICIPALE
PERMANENCES DES ÉLUS
•
•
•
•
•
•

Philippe DUQUESNOY - Maire de Harnes : le
mercredi, sur rendez-vous, en Mairie.
Joachim GUFFROY - Développement sportif, culturel
et associatif : sur rendez-vous, en Mairie.
Valérie PUSZKAREK - Petite-enfance, jeunesse et
éducation : sur rendez-vous, en Mairie.
Dominique MOREL - Finances, cadre de vie et affaires
générales : sur rendez-vous, en Mairie.
Annick BOS-WITKOWSKI - Politique du logement,
modernisation de l’habitat : le mercredi matin ou sur
rendez-vous, au CCAS.
Jean-Pierre HAINAUT - Tranquilité publique et sécurité
urbaine : le lundi, de 14h à 16h, en Mairie.

•
•

Corinne TATÉ - Développement durable et économique :
le jeudi, de 9h à 12h, en Mairie.
Fabrice GRUNERT - Affaires sociales et bel âge : 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.

REJOIGNEZ LA COMMUNAUTÉ SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
Les infos en temps réel : rejoignez la page Facebook : Harnes
Voilà quelques années que la page Facebook «Harnes» séduit de nombreuses
personnes désireuses de suivre l’actualité de la ville en temps réel. Le
@harnes
renforcement de notre présence (2-3 publications par jour) et la crise sanitaire
ont considérablement renforcé l’attractivité de la page, avec une communauté qui
compte aujourd’hui plus de 5000 abonnés ! Informer constitue le quotidien de l’activité de la page. Cependant, nous
nous efforçons également de répondre au mieux à vos demandes, parfois formulées directement via «Messenger».
Plus que jamais, la Municipalité reste à vos côtés ! Alors profitez-en et rejoignez notre communauté !
En 2021 : notre communauté s’aggrandit - nos ambitions aussi ! 2021 marquera l’instauration de jeux thématiques. Le
succès et l’accueil de notre grand jeu concours «Un Noël enchanté» a témoigné d’une envie profonde de se retrouver
ensemble à travers ce type d’activités ludiques. Cette année marquera également l’arrivée progressive des sondages
qui inciteront la communauté à devenir acteur du changement dans notre ville ! En témoigne le 1er sondage de ce
début d’année, où vous avez eu l’occasion d’orienter la programmation du 13 juillet 2021. En parallèle, nous comptons
évidemment poursuivre nos efforts pour décrypter avec vous toute l’actualité harnésienne.

Une approche bienveillante et 100% feel good : direction la page Instagram «Harnes ma ville» !
Lancée il y a maintenant 2 ans, la page Instagram «Harnes ma ville» connaît
un succès grandissant ! Avec plus de 1000 abonnés, cette dernière a
@harnesmaville
une approche tournée vers le «feel good», la bienveillance et la zénitude !
Contrairement à Facebook, les textes laissent place à un univers d’images
et de vidéos avec pour seules frontières, l’imagination et la créativité. En utilisant ce réseau social, la Municipalité souhaite
vous faire découvrir notre ville sous un nouvel angle. Désireux de voir le soleil se coucher sur le canal de la Souchez ?
Découvrir un point de vue impressionnant depuis notre terril ? Ou simplement admirer les somptueuses décorations de
Noël qui ornent certaines de nos façades ? Instagram devrait vous occuper de longues heures !
Pour rejoindre la communauté harnésienne, commencez par vous abonner à la page «harnesmaville» et publiez
du contenu (photos ou vidéos), en ajoutant #harnesmaville sur le descriptif. Les plus beaux clichés sont d’ores et déjà
publiés sur notre page «harnesmaville» et sur le Facebook de la ville. On vous attend !
En 2021 : Afin de démocratiser le support et toucher une cible plus jeune, nous allons prochainement accentuer notre
politique de publication avec l’ajout régulier de «Stories». Vous y trouverez des informations exclusives (annonces,
mini-vidéos thématiques...) garanties 100% bonne humeur !
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VIE MUNICIPALE
EXPRESSIONS POLITIQUES
Madame, Monsieur,
L’année 2021 est maintenant engagée, avec son lot
d’incertitudes lié à cette crise sans fin de la COVID-19.
La ville continue de tout mettre en œuvre pour que cette
situation demeure la plus supportable possible, pour nos
commerçants, nos associations et les habitants.
Dans la poursuite de sa démarche volontariste, engagée
depuis le mois de mars avec la distribution des masques
aux habitants, puis aux enfants, la commune a désormais
fait acte de candidature pour recevoir un centre de
vaccination auprès de l’agglomération et de la préfecture.
Malheureusement, les retards importants ne nous
permettent pas aujourd’hui d’ouvrir ce centre. Mais nous
restons à disposition des services de l’Etat. Car il faut
que nous avancions ensemble pour vaincre enfin cette
pandémie. Les municipalités ont un rôle important à jouer
dans cette crise et nous sommes prêts à prendre, comme
à chaque fois, nos responsabilités.
Malgré ces incertitudes, la majorité municipale continue
son travail pour améliorer l’attractivité de notre ville et le
bien-être de ses habitants, quand certains en sont encore
à ne faire que contester la place d’une virgule dans un
texte, sans jamais rien proposer.
Heureusement, les projets restent nombreux. Et parce
que Harnes, c’est vous, nous avons voulu renforcer le lien
qui unit les habitants et les élus. En lançant un premier
sondage sur la page Facebook de la ville, pour vous
demander votre avis sur nos festivités du 13 juillet. En
créant une application mobile qui vous permettra d’avoir
toutes les informations nécessaires rapidement, tout en
nous faisant remonter vos problématiques.

Avant la fin de l’été, les travaux de la nouvelle passerelle
piétonne reliant Harnes au Bois de Florimond auront
commencé. Les terrains de tennis extérieurs du Bois et
de la Halle Borotra auront été réhabilités. Les travaux de
renouvellement de notre éclairage public auront également
débuté, tout comme les travaux de construction du
béguinage de l’Impasse Saint-Joseph, le premier de la
commune, ou encore ceux de la salle Préseau qui sera
reconstruite.
Malheureusement, l’année 2021 commence également
avec une triste nouvelle. Patrice Malpaux, élu du groupe
majoritaire, nous a quittés. Patrice était un amoureux de
Harnes. Ses publications régulières sur Facebook de
photos de notre ville, d’une époque plus éloignée, nous
le rappelaient sans cesse. Cet amour pour notre ville,
Patrice l’a transformé en un engagement fort. D’abord
comme conseiller de quartier et, depuis 2020, comme
conseiller municipal.
C’était un homme simple, fidèle, totalement abordable,
rempli d’empathie et soucieux du bien être de chacun.
Je sais qu’il était aimé et apprécié par de nombreux
Harnésiens. Il le leur rendait bien. Patrice était de tous
les combats. Il a malheureusement perdu sa dernière
bataille face à la maladie. Harnes perd aujourd’hui un loyal
serviteur et nous perdons tous un ami fidèle.
Nous adressons à son père Lucien, à sa famille, à ses
amis et à ses proches nos plus sincères condoléances.

Groupe majoritaire - Pour Harnes, poursuivons le changement !

Lors du dernier conseil municipal nous avons débattu sur
le règlement intérieur ; celui-ci ayant pour but de cadrer les
droits et obligations des conseillers municipaux. Nous avions
déposé 9 amendements à ce règlement. Ceux-ci ont TOUS
été refusés par le groupe majoritaire et l’autre groupe de

soi-disant opposition. Nous avons donc décidé de contester
ce règlement intérieur devant le tribunal administratif, afin de
faire reconnaître nos droits d’élus d’opposition !
Contact : fnharnes@gmail.com Facebook : @anthonygarenaux

Rassemblement pour Harnes

Le monde est confronté au coronavirus… et aussi au VIRUS DES INÉGALITÉS. La situation de nombreuses familles
s’aggrave, les commerçants et artisans souffrent fortement… et les plus riches engrangent des milliards.
ENGAGEONS ENSEMBLE UN CHANGEMENT DE SOCIÉTÉ !

Harnes, construisons le changement !
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INFOS PRATIQUES
ETAT CIVIL
Naissances : Aria CENSE, née le 19 décembre 2020 - Inès SBRAGGIA, née le 21 décembre - Ali HAMLAOUI, né le 28
décembre - Ty SERRURIER, né le 29 décembre - Adelaïde VILLOT, née le 30 décembre - Serena BOUILLET MEUL, née le
1er janvier 2021 - Romy OEHLSCHLAGEL, née le 3 janvier - Maël MIASTKOWSKI, né le 1er janvier - Lehny DAUCHY, né
le 9 janvier 2021 - Martin COUNHAYE, né le 10 janvier - Naël LELONG MARGUERITE, né le 15 janvier - Naomi BERNARD,
née le 18 janvier - Eliott VANNERUM, né le 24 janvier,
Décès : Henriette FONTAINE veuve de Ferdinand NOÉ, 92 ans -Suzanne LUCAS veuve de Jules SENECHAL, 94 ans Jean-Pierre LEFAIT, 58 ans - Lucienne DEBLOCK épouse de Eugène BRULIN, 92 ans - Colette MARES, 68 ans - Simone
BÉTRANCOURT, 97 ans - Pierre-Louis PERRET, 58 ans - Lucienne DECLEVE veuve de René BECUE, 95 ans - Michel
GONZALEZ PULIDO, 70 ans - Andréa DEVISSCHER veuve de Fernand DEPARETÈRE, 97 ans - Marie KOZIOL veuve de
Michel LEVEAU, 93 ans.

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 DÉCHETS : LES DATES À RETENIR
Et si pour 2021 vous vous engagiez à trier consciencieusement ? On vous donne les dates et
horaires des collectes. A vous de jouer !
Les déchets verts seront collectés du 29 mars au 26 novembre 2021 à raison d’une collecte par semaine
le vendredi matin dès 6h. Pour rappel, sont autorisés les verdures, petits branchages. Ne dépassez pas 10
sacs de verdures de 100L ou 1m3 de branchages fagotés.
Les encombrants (petits ameublements, matelas, sommiers, objets métalliques et résidus de plomberie,
bois, petits objets en plastique, sanitaires) seront ramassés en avril, juillet et octobre à partir de 7h. Pour
connaître votre secteur, référez-vous à la carte et aux dates sur le site de la ville : www.ville-harnes.fr/site/
collecte-des-dechets/
Rappelons qu’il est interdit de déposer des objets de plus d’1m60 ou plus de 40kg, des déchets d’équipements
électriques et électroniques, des gravats, cartons, produits chimiques, pneumatiques, vitres... (liste complète
sur le site de la ville/rubrique collecte des déchets). Ne dépassez pas 1m3 par collecte.
Concernant les emballages ménagers recyclables, ils seront collectés le mardi après-midi dès 13h.
Les ordures ménagères résiduelles seront collectées le lundi matin dès 6h.

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
1944 : LE CALVAIRE HÉROÏQUE D’ANDRÉ DEMOULIN

(Gauche) Le médaillon d’André Demoulin au Musée d’Histoire et d’Archéologie.
(Droite) Louis Poivre devant la plaque commémorative dédiée à la mémoire des résistants, déportés ou
victimes de guerre dans l’enceinte de leur entreprise Kuhlmann.

Nous sommes le 12 mai 1944, à moins d’un
mois du débarquement en Normandie. Les
Alliés, la Résistance ou les Allemands : tout
le monde est sur les dents. La ville de Harnes,
dans ce cadre, se révèle particulièrement
stratégique avec sa production de charbon
(usines d’armement, chemin de fer) et la
présence de l’usine Kuhlmann (carburants et
produits chimiques).

A

près la mort du résistant Charles Debarge et de
ses amis, Marcel Cavroy, 21 ans, ouvrier chez
Kuhlmann, responsable des Francs-tireurs et
partisans, recrute et crée une compagnie dirigée par André
Demoulin, Harnésien de 21 ans, employé de l’usine. «Bien
que les groupes soient affiliés aux FTP», nous racontait
Louis Poivre, membre actif, «ils comportaient beaucoup
plus d’apolitiques que d’engagés politiques, souvent
gaullistes. Cavroy, lui, faisait partie des Jeunesses
communistes».
Les mineurs, de leur côté, multiplient les sabotages :
«C’était pratiquement tous les jours, nous étions obligés
d’arrêter la production», racontait Simon Flanquart, ancien
conseiller municipal, jeune galibot à l’époque. «C’était
remarquable. On n’a jamais vu qui que ce soit faire quoi
que ce soit !». Et il en était de même pour les patriotes de
Kuhlmann.
Dans la soirée du 12 mai 1944 donc, André Demoulin,
en compagnie de cinq camarades, tous à vélo, guettent
des «pétains», surnom des gardiens de la paix, rue de la
Source pour leur prendre leurs armes. Mais le groupe,
Avec les Amis du Vieil Harnes

bredouille, décide de se séparer et de rentrer.
En revanche, les patrouilles allemandes, elles, sont de
sortie. Si les uns et les autres s’en sortent plutôt bien
malgré quelques frayeurs, leur chef, Demoulin n’a pas
cette chance et tombe nez à nez avec une patrouille à 300
m de chez lui, rue des Ardennes. Possédant une carte de
travail pour la nuit, tout aurait pu se passer sans encombre
si son pistolet n’avait été découvert lors d’une fouille.
Un Allemand lui tire alors volontairement dans le pied afin de
prétexter une fuite.Le jeune résistant est arrêté et emmené
au commissariat de Harnes. Plus tard, M. Buquet, père de
l’un des membres du groupe, et la jeune Renée Déprez,
laquelle avait prêté sa bicyclette pour l’opération, croisent
Demoulin attaché, roué de coups à la feldgendarmerie de
Lens.
Il est ensuite confié à la gestapo et torturé en permanence
à la prison Saint Nicaise d’Arras. Son martyr durera
plusieurs jours dans «la salle des aveux spontanés», écrirat-il dans une lettre à ses parents, mais ses tortionnaires
n’obtiendront rien de lui. «Vous ne pouvez imaginer»,
confiera-t-il encore, «les souffrances endurées par tous
ces jeunes qui, pour la plupart, ne peuvent résister aux
tortures». Il est condamné à mort le 30 juin et fusillé le 17
juillet à la citadelle d’Arras. Il n’aura jamais connu la fin de
la guerre mais il aura permis à ses camarades résistants
de vivre, tout simplement.
Et à d’autres, tels Serge Buquet, Louis Poivre ou Renée
Déprez, pour ne citer qu’eux, de participer à la libération
du pays.
Une autre histoire…
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