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Chères Harnésiennes, Chers Harnésiens,

Les résultats des élections départementales des 20 et 27 juin ont confirmé la 
victoire de la liste que nous avons souhaité présenter aux suffrages des électeurs 
de notre canton.

Si cette confiance témoignée nous honore, c’est aussi pour nous, élus, un socle 
de confiance et de légitimité, et plus encore de responsabilité.

Nous tenions avant toute chose à remercier l’ensemble des électeurs de notre 
canton qui se sont déplacés pour voter, démontrant ainsi leur intérêt pour 
notre territoire et faisant ainsi vivre la démocratie dans notre canton, dans nos 
communes.

Faisant suite à des conseillers sortants n’ayant brillé que par leur absence, nous 
mesurons l’ampleur de la tâche qui nous attend, son importance et la responsabilité 
qui nous incombe pour l’avenir de notre territoire, de son développement, pour 
ce nouveau mandat.

L’union aura été la base de notre engagement durant cette élection, elle sera la 
base de notre action durant ce mandat. Une union au service de l’intérêt général, 
une union qui fait force, une union qui fait foi ! Cela n’interdit pas que chacun dans 
notre équipe conservera sa liberté d’opinion et d’expression.

Merci encore à toutes et à tous pour votre soutien !

Nous répondrons au quotidien, aux attentes des habitants, et mettrons notre 
énergie et toute notre détermination pour mener à bien les projets indispensables 
aux besoins de chacun, suivant notre orientation première et notre unique objectif, 
«l’intérêt général», poursuivant ainsi les actions entreprises par chacun d’entre 
nous, sur nos communes.

Nous aurons à coeur de développer notre canton, de le rendre plus fort, plus 
attractif, plus solidaire et plus écologique !



ZOOM SUR
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Fournir des repas de qualité dans les cantines scolaires harnésiennes est un projet pensé 
durant de longs mois et résultant de la loi Egalim. Nous sommes fiers de vous annoncer 
notre collaboration avec la société Dupont Restauration qui fournira les repas en liaison 
froide pour toutes les cantines de la ville. C’est bio !

DES REPAS DURABLES ET BIO POUR NOS BAMBINS !

20% DE BIO* 
AU DÉBUT DU MARCHÉ 
(OBJECTIF 30% FIN 2024) 

1 REPAS
VÉGÉTARIEN PAR SEMAINE

+585 REPAS

QUELQUES CHIFFRESDepuis la promulgation de la loi Egalim (qui sera obligatoire dès 
janvier 2022), les Municipalités, dont Harnes, se doivent d’offrir 
des repas sains, équilibrés et variés aux bambins qui déjeunent ou 

collationnent quotidiennement dans leurs structures dédiées. 

La démarche s’inscrit aussi et surtout dans un souci éthique. Elle comporte 
donc une prise en compte de notre responsabilité sur la préservation de 
notre planète, de ses ressources et l’impact pédagogique auprès des 
élèves : manger mieux et durable !

A ce titre, la loi Egalim prévoit que les matières premières, comme les 
modes de production et de commercialisation, soient respectueux de 
l’environnement et des Hommes. Il s’agit donc pour la société Dupont 
Restauration de nous fournir des repas confectionnés, dans leur cuisine 
centrale à Libercourt (à seulement 10 km d’Harnes !), avec des produits 
issus de l’agriculture biologique et de recourir le plus souvent possible à 
des produits locaux et de saison. Dupont Restauration travaille étroitement 
avec la Chambre d’Agriculture du Pas-de-Calais afin de privilégier les 
circuits courts.

Côté pédagogie, des animations autour de l’alimentation seront 
organisées afin d’éduquer les plus jeunes au goût ; pour valoriser le 
patrimoine culinaire et promouvoir certains produits et leurs saveurs.

Le contrat conclu entre la ville et la société de restauration débutera à partir 
du 1er septembre 2021 pour une durée de 1 an et serait reconductible par 
deux fois. 

SERVIS CHAQUE JOUR 
DANS NOTRE VILLE

50% DE PRODUITS 
DE QUALITÉ ET DURABLES
(OBJECTIF 70% FIN 2024) 

* en valeur d’achat



VIE MUNICIPALERetour en images
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Et un petit tour de manège pour ces 
demoiselles. La ducasse revient vite en 
septembre !

Fraîchement rénové, le château d’eau a désormais fière 
allure ! Il a été inauguré, comme il se doit, par la Communauté 
d’Agglomération Lens-Liévin en juin dernier. On ne pourra plus 
dire qu’il est tristounet !

A l’occasion de la Fête de la Musique, la médiathèque «La Source» a 
imaginé un programme festif où les rencontres avec les musiciens ont été 
nombreuses. Les petits ont pu s’essayer aux maracas ou aux claves par 
exemple !

A l’occasion de l’EURO de 
Football 2020, 8 classes de 
l’école Jaurès ont participé 
à une série d’animations 
et de matches. L’occasion 
également pour les enfants 
d’interpréter la Marseillaise 
en live, à l’aube du match 
«France/Allemagne». On 
vous laisse visionner ce 
beau moment sur notre 
page Facebook !



+ DE CONTENUS SUR NOS MÉDIAS NUMÉRIQUES

Site : www.ville-harnes.fr
Facebook : Harnes
Instagram : #harnesmaville

Retour en images
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Postez vos plus belles photos sur Insta !

C’est l’été ! Rejoignez la grande 
communauté #harnesmaville et postez vos 
plus belles photos de la commune. Nous 
relayons régulièrement vos œuvres sur nos 
réseaux sociaux !

Avis aux détectives amateurs ou enquêteurs confirmés ! Cet été, 
parcourez la ville de Harnes, décodez les différentes énigmes 
et découvrez la grève des mineurs de 1941 ! 1ére étape de votre 
aventure : scanner le QR code ci-dessous ! 

Pour vous aider : chaque bâtiment vous donnera un indice pour 
avancer dans votre quête ! 

L’Amicale Laïque Cyclo fête ses 40 années d’existence cette année. 

Aussi, une délégation est allée rendre visite et fleurir Mme Fernande 
Legrain, épouse et veuve d’André Legrain, fondateur du club, qui a elle-
même occupé le poste de trésorière durant de longues années. 

Une belle occasion de se remémorer quelques souvenirs ! 

Idée sortie !

Près de 80 élèves, dont 22 collégiens harnésiens, ont 
participé à la journée mémorielle sur le thème de la grève 
des mineurs de 1941. 

Visites des musées, découverte du résistant mineur 
Charles-Debarge, dictée au porte-plume, jeu de pistes et 
chasse au trésor dans la cité Bellevue ainsi qu’un temps 
commémoratif au carré militaire ont rythmé leur matinée.

Scannez le QR Code 
pour commencer 

l’aventure !

Depuis le début de l’année, 7 Harnésiens, 
habitant en quartier prioritaire de la 
Ville, parfont leur français grâce aux 
ateliers «Langue française» animés à la 
Médiathèque La Source de Harnes par 
l’association «Réussir son insertion». 
Félicitations !

Une action financée par le bailleur «Maisons 
& Cités» dans le cadre de la TFPB.



Culture
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«VAMOS A LA PLAYA» AU MILIEU DES LIVRES

Le soleil brille, c’est l’été et votre médiathèque préférée 
vous a concocté un joli programme estival avec «Vamos a 
la Playa».

Les petits, comme les grands, se délecteront d’activités sur le thème de la 
mer et ce, du 5 juillet au 4 septembre.

• Le 30 juillet et le 27 août à 16h, les petits de 3 à 6 ans laisseront aller leur 
créativité lors de l’ «Atelier Petit Moussaillon».
•  Le 7 juillet et le 4 août, ce sera au tour des 7 – 11 ans de se laisser guider 
durant l’atelier création «Capitaine Rafale».
• Les adultes pourront participer à l’atelier de création «Coquillages et 
Crustacés» le 9 juillet et le 6 août à 14h.
• N’oublions pas «Petits Petons Lire à la Plage» pour les 0-4 ans le 23 juillet 
et le 20 août à 16h30.
• Enfin les 5-10 ans pourront s’inscrire à l’atelier «Raconte-moi la Mer» le 15 
juillet et le 12 août.

Et dès que le soleil brille, ambiance détente à la plage dans le jardin de la 
médiathèque. Laissez-vous porter !

Défilé 
Musical !

Le 14 juillet 2021, de 9h30 à 12h 
dans les rues de la ville !

Une ini�a�ve proposée par la Municipalité et l’Harmonie Municipale de Harnes

Entrée gratuite. Ateliers sur inscription au 03 21 49 24 14 ou par mail à mediatheque-lasource@ville-harnes.fr

Du 5 juillet au 4 septembre, empruntez le nombre de documents que vous souhaitez. Prêt illimité sur les livres, cd 
et dvd. Durée de prêt de 6 semaines.



CADRE DE VIE

DE MERVEILLEUSES FAÇADES QUI EMBELLISSENT 
NOTRE VILLE !
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Fin juin, un jury, composé d’élus et de techniciens, a départagé les 27 participants du concours des 
parterres et façades fleuris. La vue d’ensemble, les variétés de fleurs, la propreté et la créativité 
sont quelques-uns des critères retenus pour établir la notation. Toutes ces magnifiques devantures 
contribuent à l’embellissement de la Cité et à l’amélioration du cadre de vie. 

D’ici fin 2021, les Harnésiens concernés seront conviés à une soirée afin de recevoir leurs récompenses. 



VIE ECONOMIQUE

Le partenariat avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Hauts-de-France, signé le 7 décembre 2020, 
connaît une avancée significative. 

Très attachée à son tissu commercial relativement important pour une ville de 
cette strate, la Municipalité souhaite accompagner et soutenir le commerce local, 
malheureusement très éprouvé ces derniers mois.

Aussi, en partenariat avec la CCI d’Artois, une cartographie des commerces existants 
a été réalisée. Les besoins des habitants ont été recensés via un questionnaire publié 
sur les réseaux sociaux. Les résultats seront très prochainement dévoilés au comité de 
pilotage. Ce dernier sera composé d’élus et techniciens de la Ville, de représentants de 
l’association des commerçants et des bailleurs, de riverains, de la Chambre des Métiers 
et de l’Artisanat et de la CCI d’Artois. 

Un travail en ateliers leur permettra d’élaborer des propositions sur les thématiques 
répondant aux enjeux suivants : l’attractivité du territoire ; l’aménagement et le territoire ; 
l’animation commerciale et la professionnalisation des acteurs du commerce. 

Une étude ô combien importante pour notre commerce local, dont le coût s’élève à 5 880€ TTC. 

PASSATION DE MAINS À L’AGENCE AREAS
Au 15 rue Anatole-France, Jean-François Glorian, après 41 ans de fidélité à la 
compagnie Areas, prend une retraite bien méritée au 1er juillet 2021. L’agence 
est désormais dans les mains de Charlotte Desrousseaux. 

Les services proposés s’adressent tant aux particuliers qu’aux professionnels. 
Les produits restent les mêmes : assurances auto, habitation, santé, scolaire, 
santé, vie, emprunteur, prévoyance, épargne et multi risques professionnelle.

Charlotte vous accueille du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Contact : 03 21 20 29 07 – ag.harnes@areas.fr

BIENVENUE À MV ALU !

ACCOMPAGNER NOTRE COMMERCE LOCAL
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Vous êtes à la recherche de spécialistes en matière de sécurisation d’accès 
à votre maison ? Kévin Martin et Jérôme Vento, gérants de la Sarl MV Alu, se 
tiennent à votre écoute.

Forts de leurs années d’expériences dans le domaine, ils ont décidé de créer 
leur société le 2 janvier 2021. Ils vous proposent les services suivants : création 
et pose de portail, carport, pergola, portillon, garde-corps intérieur/extérieur, 

mais aussi d’escaliers et de clôtures. Tous les projets sont fabriqués de manière 
artisanale dans les Hauts-de-France. Un showroom est visible sur rendez-vous, au 
51 rue de Varsovie. Devis gratuit. 

Contact : Du lundi au samedi, de 8h à 12h et de 14h à 18h – Tél. : 06 99 30 45 42 – 
mvalu.martin@gmail.com - Facebook : MV Alu – www.mv-alu.com 



travaux
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PAS DE RÉPIT POUR LES CHANTIERS !
Les vacances scolaires, et surtout la période estivale, sont autant d’occasions, pour la Municipalité, 
de réaliser des travaux d’envergure, tant dans les bâtiments municipaux qu’à l’extérieur. Lumière 
sur les chantiers qui rythmeront l’été 2021. 

Bonne nouvelle pour les randonneurs et sportifs fréquentant le Bois de Florimond ! Les 
travaux de la future passerelle débuteront début juillet. Aussi, la moitié du parking 
sera inaccessible jusqu’au 31 décembre 2021 puisqu’elle sera utilisée pour la base 
de vie du chantier. Un parking provisoire sera créé sur les anciens courts de tennis.

Enfin, l’entreprise Satelec procède, depuis mi juin, au remplacement des 152 lanternes 
sur la Grand’Place et de la place basse, par 86 lanternes LED, moins énergivores et 
offrant un meilleur confort d’éclairage.

Les travaux liés à l’Ad’Ap se poursuivront. Après le rebouchage des fosses du centre 
Gouillard par les agents des Services Techniques, place aux écoles Diderot, A.-France 
et L.-Michel. Alors que la première verra se créer un accès PMR pour la classe dédiée au 
Musée de l’Ecole et de la Mine, les deux autres feront l’objet de travaux d’aménagement 
extérieurs, côté parc pour A.-France et côté logement de fonction pour L.-Michel.

Enfin, les peintres municipaux seront quant à eux à l’œuvre à l’école Jaurès, à 
l’intérieur comme à l’extérieur. Un rafraîchissement pour le plus grand plaisir des 
bambins et de l’équipe pédagogique !

Les travaux de réhabilitation thermique de 247 logements de la cité Bellevue 
Ancienne ont débuté ces dernières semaines. Visite d’une maison située avenue de 
la Fosse et qui deviendra logement témoin pour cette opération d’envergure, menée 
par Maisons et Cités, dans le cadre de l’ERBM.

Isolation, menuiseries doubles vitrages avec volets roulants au rez-de-chaussée, 
électricité, sanitaires, revêtements de sols, ventilation, chauffage… : tout sera revu 
pour transformer cette passoire thermique en un logement répondant aux normes 
BBC, avec un DPE C visé, soit une consommation énergétique inférieure à 104 kWh/
m2/an. Entre 4 et 6 mois seront nécessaires pour réaliser l’ensemble de ces travaux 
dans cette maison. 

A partir d’octobre, le bailleur espère pouvoir produire 6 logements rénovés par mois. 

FOCUS SUR L’ERBM



DOSSIER

LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE
ZOOM SUR LES NOUVEAUX

CONSEILLERS DE QUARTIERS

En tant qu’habitant d’une commune, faire entendre sa 
voix est un acte citoyen. De plus en plus d’Harnésiens 
deviennent conseillers de quartiers. Ils ont été 
présentés, fin mai, lors de l’assemblée constitutive du 
renouvellement des conseils de quartiers. 

Dans notre ville, les conseils de quartiers sont au nombre de 4 : Souchez, 
Gaillette, Sources et Grand Moulin. Ils existent depuis 2009 et offrent la 
possibilité aux Harnésiens de participer aux décisions de la Municipalité. 
Cette année marquait la fin du mandat 2018. Le renouvellement a donc eu 
lieu à la salle Kraska le 28 mai dernier.

Au total, 70 membres, tout collège confondu, composent les conseils des 
4 quartiers. Ils auront à cœur de participer au développement du bien vivre 
sur notre territoire comme de participer aux projets municipaux (balades 
urbaines, prise en compte de leurs avis pour les travaux financés dans le 
cadre du Fonds de Travaux Urbains…).

Bravo à tous pour leur implication !

DÉCOUPAGE DES QUARTIERS

QUARTIER DES SOURCESQUARTIER DU GRAND MOULIN

QUARTIER DE LA GAILLETTEQUARTIER DE LA SOUCHEZ



DOSSIER

«Harnes en fête» est de retour les 28 et 29 
août 2021 ! Portée par l’AGAC et organisée 
par le collectif NQE (composé d’associations 
locales, de conseillers de quartiers, de l’Ecole 
des Consommateurs et d’habitants bénévoles), 
cette belle manifestation populaire prendra 

place au Complexe 
Bouthemy.

Fil rouge de l’année : la 
citoyenneté, la nature et la 
production locale !

De nombreux ateliers ludiques, 
sportifs et culturels vous 
attendent pour le plaisir des 
familles. Nos associations locales 
accompagneront votre journée à 
travers une série d’animations 
et des points de restauration 
combleront les fringales ! Venez 

nombreux célébrer le bien-vivre ensemble ! 

Horaires : samedi 28 août 2021 de 14h à 20h et dimanche 29 
août de 14h à 19h. La manifestation est financée par la Région, 
la ville et par Maisons et Cités.

            A RETENIR !

• Activités 100% gratuites : 
structures gonflables, karts, 
camion de pompier, danse...

• Des points de restauration 
variés : friteries, buvettes, 
chichis, glaces...

• 2 jours dédiés à la vie 
associative et à la fête !

NOS QUARTIERS D’ETÉ 
REVIENNENT À HARNES !

Être conseiller de quartier, c’est avoir la possibilité de donner son 
avis sur quelques dossiers et au travers différents dispositifs.

La Gestion Urbaine de Proximité (GUP) - Une des missions 
régulières des conseils de quartiers est de participer à des «diagnostics 
en marchant» dans le cadre de la GUP. Quésaco ? Les conseillers 
des différents quartiers, accompagnés d’élus, de techniciens de la 
collectivité et des bailleurs sociaux, effectuent des balades urbaines 
afin de pointer les atouts et étudier les possibilités d’amélioration 
des quartiers. Des «diagnostics» ont d’ailleurs été organisés en juin 
dernier dans les différents quartiers, sous la houlette d’Anissa Hilmi, 
référente de la Maison des initiatives Citoyennes.

Le Fonds de Travaux Urbains (FTU) - est un dispositif régional 
(outil de la GUP) permettant de soutenir les initiatives des habitants 
afin d’améliorer leur cadre de vie. Le FTU permet de financer 
rapidement des actions ou des microprojets à travers une démarche 
de démocratie participative. Il peut s’agir de travaux et de l’entretien 
des espaces communs, d’aménagements d’espaces de détente, de 
sécurisation, d’embellissement et fleurissement…

DES INITIATIVES.... 
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POUR LE BIEN-VIVRE ENSEMBLE !

QUARTIER DES SOURCES

QUARTIER DE LA GAILLETTE



jeunesse

Les 169 CM2 ont quant à eux 
été initiés aux premiers gestes 
qui sauvent et aux dangers 
d’Internet. Des formations ô 
combien importantes pour 
tous ces pré-adolescents, 
tous citoyens de demain, 
dont le passage au collège 
nécessite la validation du socle 
«Apprendre à porter secours».

PRÉCOMMANDEZ VOS FOURNITURES POUR LE COLLÈGE !

INSCRIPTIONS AUX ACCUEILS PÉRI ET EXTRA SCOLAIRES

Les inscriptions concernant les accueils péri (cantine/garderie) et extra scolaires (mercredi récréatif et 
centres de loisirs), pour l’année scolaire 2021/2022, débuteront à compter du 19 juillet 2021.

Les documents suivants sont à renouveler : 
 • Avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019
 • Attestation d’assurance de responsabilité civile pour l’année scolaire 2021/2022
 • Vaccins (si différents des dernières photocopies fournies lors du dépôt du dossier en   
 septembre 2020)

Ces documents devront être : 
 • Soit envoyés par mail à l’adresse suivante : enfancejeunesse@ville-harnes.fr
 • Soit déposés en mairie aux jours et horaires de permanence (l’accueil physique se fait sur rdv).

Pour les nouvelles inscriptions, un dossier est à retirer en mairie et à compléter. Une fois rempli, celui-ci 
devra être déposé en mairie aux jours et horaires de permanence (sur rdv uniquement).
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L’Association des parents d’élèves du collège Victor-Hugo 
met en place une précommande des fournitures scolaires 
pour la rentrée 2021/2022.

A  ccessibles uniquement aux parents adhérents de l’association 
(adhésion incluse dans le tarif global), les colis seront à retirer 
le jeudi 26 août et le vendredi 27 août en fonction d’un créneau 

horaire (dates disponibles sur l’ENT du collège : www.victor-hugo-harnes.
savoirsnumeriques62.fr). Les papiers d’informations et de réservations 
seront fournis dans le dossier d’inscription de 6ème. Profitez pleinement de 
vos vacances !

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter 
la responsable de l’APE : Mme Hélèna Descottes : 06.21.63.51.39 / 
apevh62440@gmail.com

DES ANIMATEURS ET DES ÉCOLIERS FORMÉS

Quatorze animateurs ont 
participé à la formation «Unique 
en mon genre» sur l’égalité fille/
garçon, via un outil d’animation 
autour du jeu et du livre pour 
les enfants de 3 à 8 ans. Des 
petites activités qu’ils pourront 
mettre en place et développer 
lors des ALSH, garderies et 
mercredis récréatifs.

Soucieuse de maintenir une qualité de service dans les accueils collectifs de mineurs, mais 
aussi très attachée au devenir des bambins, la Municipalité a financé des formations tant aux 
animateurs du Service Enfance-Jeunesse qu’à l’ensemble des CM2. 



PRÉVENTION

STOP AUX RODÉOS MOTORISÉS ! 

Si les engins à moteur non homologués sont interdits à la circulation sur la voie publique y 
compris au bois de Florimond, les rodéos motorisés sont également interdits au vu de leur 
dangerosité. On fait le point. 
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D’après les textes de loi, toute conduite d’un véhicule terrestre à moteur compromettant la sécurité des usagers ou la 
tranquillité publique constitue une violation délibérée de la réglementation routière. Les rodéos motorisés sont donc une 
infraction. L’incitation au rodéo motorisé est aussi une infraction et si les rodéos sont commis en réunion, il s’agit d’une 

infraction aggravée. 

Ces infractions sont des délits et les personnes coupables encourent à titre de peine complémentaire :

•  La confiscation obligatoire du véhicule ;
•  La suspension pour une durée de trois ans au plus du permis de conduire ;
•  L’annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis 
pendant trois ans au plus ;
•  Une peine de travail d’intérêt général ;
•  Une peine de jours-amende ;
•  L’interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite 
desquels le permis de conduire n’est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;
•  L’obligation d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
•  La confiscation, l’immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites.

PARTEZ EN VACANCES L’ESPRIT SEREIN !
Vous partez prochainement en vacances ou vous prévoyez une 
hospitalisation prolongée ?  Faites surveiller votre domicile par la 
police municipale.

La Municipalité vous propose de bénéficier, toute l’année, de la surveillance de la 
police municipale dans le cadre du service “vacances tranquilles”, organisé depuis 
juin 2009. Les agents assermentés effectueront des vérifications quotidiennes avec 

contrôles des portes, fenêtres et volets, abris de jardin s’ils sont accessibles.

De nombreux Harnésiens utilisent déjà ce service gratuit. 

Il suffit de remplir un formulaire, disponible en mairie et au poste de la police municipale, 
de le déposer quelques jours avant votre départ ou d’adresser un email à police.
municipale@ville-harnes.fr
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ON PEUT ENFIN ALLER NAGER !

Que c’était long ! La Municipalité a enfin pu annoncer la réouverture 
de la piscine Marius-Leclercq pour le 31 mai. Si les plus jeunes 
(scolaires et bébés nageurs) ont pu profiter les premiers des 

activités aquatiques, les adultes ont suivi de peu avec une généralisation 
des entrées au 9 juin. 

A ce jour, la piscine est ouverte au public (enfants / adultes) et les 
leçons de natation ainsi que les cours de «bébés nageurs» ont repris 
aux horaires habituels.

Dès le 12 juillet, la piscine passe en mode estival avec les horaires et 
activités d’été (horaires visibles sur l’application mobile et sur le site 
internet). Bonne reprise à tous et bel été les pieds dans l’eau !

Les cours d’aquagym 
reprennent également 
du service en ce mois 
de juillet (les lundis, 
mardis, vendredis et 
samedis).

En revanche, une reprise de l’aquabike 
n’est pas encore envisagée, au grand 
dam des bikeuses. Patience…

DE L’AQUAGYM !

L’EQUIPE DE FRANCE EN TERRE HARNÉSIENNE
Les Bleues ont pris leurs quartiers à Harnes, pour le 
deuxième tournoi de la Golden League, qui s’est déroulé le 
premier week-end de juin à la salle Maréchal. Elles étaient 
opposées à la Roumanie, l’Azerbaïdjan et l’Espagne.

Harnes est sans aucun doute associée au succès de cette équipe de 
volleyeuses, puisque de trois rencontres, il en sort trois victoires ! 
Insuffisant pour la suite de la compétition, mais la team France s’était 

déjà qualifiée pour l’Euro 2021. Notre ville s’est impliquée dans cette réussite, 
dans la préparation, avec l’investissement des clubs de volley. Citons 
également la présence de Manon Moreels, formée à Harnes et attaquante 
de l’équipe de France.

Nous sommes sûrs de les revoir prochainement puisque la Municipalité a 
signé une convention dernièrement avec la Fédération française de volley-
ball : «Harnes, Centre de préparation aux J.O. 2024». Une occasion prochaine 
de se retrouver, dans des tribunes cette fois !
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LA MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE EST OUVERTE !

Elle a ouvert ses portes ! «Cap’Artoisanté – Unis pour la santé 
de demain», c’est son nom ! Au 12 rue des Fusillés, au bout de 
l’Impasse des Colinettes, la maison de santé pluridisciplinaire 
regroupe plusieurs professionnels de santé.

UN ÉQUIPEMENT COMPLET

Les 390m2 du bâtiment, construit de plain-pied, accueillent 7 bureaux et, très 
prochainement, le laboratoire Biopath. 

A ce jour, 3 sages-femmes (Romuald MIKOLAJCZAK, Fanny DECK et Célia GUISGAND), 
2 ostéopathes (Anaïs Leroy : 06 89 96 00 57 ; Bénédicte LAIGLE : 07 60 51 83 78) et 4 
infirmiers (Jonathan PETITJEAN : 06 62 27 35 02 ; Fabien ODE-MARTINS : 06 99 31 
70 88 ; Angélique VOISIN et Sabrina AMBERT : 06 09 72 50 43) y exercent. 

L’équipe espère pouvoir être rejointe par un médecin généraliste, pour lequel un cabinet 
est prévu. 12 places de stationnement, dont 1 pour les personnes à mobilité réduite, 
permettent aux patients de se garer à l’intérieur du site.

Secrétariat : 03 59 93 82 70 – Lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h. 

INVESTISSEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ

Fin mars début avril, l’entreprise Broutin TP, mandatée par la Ville, a procédé à l’aménagement de l’Impasse des Colinettes. Un 
parking de 11 places a été créé ; une zone piétonne a été matérialisée par un marquage au sol ; une clôture a été posée. Une 
opération réalisée dans le cadre du plan de relance pour un montant de 100 800€ TTC, qui montre ô combien la Municipalité 
soutient le maintien et le développement des services de santé et de proximité.

QUELQUES CHIFFRES

390M2

Surface du 
bâtiment

7 BUREAUX
+ prochainement un 

laboratoire

12 PLACES
de stationnement

(dont 1 PMR)
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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

Sur rendez-vous, en Mairie

Philippe Duquesnoy
Maire de harnes, vice-président à la CALL

Fabrice GRUNERT
Affaires sociales et bel âge

Le jeudi, de 14h à 18h, sur rendez-vous au CCAS

Le mercredi, sur rendez-vous, en Mairie

CONSEIL MUNICIPAL DU 05 JUIN 2021

>  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.

Retrouvez le compte rendu du Conseil Municipal du 05 juin 2021 sur notre site internet, à l’adresse suivante : https://www.
ville-harnes.fr/site/assemblees-municipales/

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES / RÉGIONALES

Elections Départementales

Valérie CUVILLIER et Philippe DUQUESNOY (remplaçants : Véronique DENDRAEL et Alain ROGER) ont été élus au 
Conseil Départemental avec 57,24% des voix (soit 5348 votants).

Elections Régionales 

La liste portée par Xavier Bertrand a été élue avec 52,37%% des suffrages.

Les procès-verbaux relatifs aux élections Départementales / Régionales sont disponibles en Mairie, sur le site de la ville 
et sur notre page FB.
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EXPRESSIONS POLITIQUESEXPRESSIONS POLITIQUES

Nous remercions les 1146 Harnésiens (42.59%) qui nous 
ont apporté leur soutien. L’abstention (67.27%) est la seule 
grande gagnante de cette élection. 
Nous avions contre nous toutes les municipalités du canton 
qui ont appelé à voter pour l’alliance contre nature des multi-
cumulards socialo-communistes. 

Nous avons fait une campagne propre et honnête, 
contrairement à nos adversaires qui n’ont pas hésité à mentir, 
à salir, à jouer avec les peurs.
Seuls contre tous, nous restons la première force politique du 
canton !
Anthony Garénaux et Guylaine Jacquart

Rassemblement pour Harnes

Valérie CUVILLIER et Philippe DUQUESNOY sont nos 2 nouveaux Conseillers départementaux. Après 6 années 
d’inexistence, le canton de HARNES va retrouver la place qu’il mérite au sein du département. Merci à tous les 
électeurs qui auront permis cette élection.

Harnes, construisons le changement !

Doter Harnes d’un Avenir Durable incarne notre vision et se veut le fil rouge de notre projet dont l’objectif est de poursuivre et 
d’amplifier la politique de progrès déployée depuis 2008 au service de la transformation et du renouveau de notre ville.

Facteur de cohésion sociale et du vivre ensemble, nous croyons à la place des politiques culturelles dans le développement 
local. 

C’est pourquoi nous avons souhaité mettre en avant pour ce mandat la culture qui tisse du lien, qui invite à la rencontre, au 
bonheur d’être ensemble !

Nous faisons le choix de soutenir et de promouvoir une diversité culturelle. 

Produit de notre histoire, de notre patrimoine, la diversité culturelle est le principal patrimoine de l’humanité, les droits culturels 
font partie intégrante des droits de la personne humaine, et le développement culturel repose sur la multiplicité des acteurs 
sociaux. 

Grâce à la mise en place des outils pour enclencher cette dynamique, pour permettre la transversalité, dans le champ culturel, 
des pratiques de chacun, et ainsi mieux placer l’homme au cœur des préoccupations ; nous souhaitons écouter et accompagner 
l’ensemble des acteurs, de réaliser un travail en commun pour créer une vision à long terme de la culture comme pilier de notre 
développement.

Cette démarche participative, source de créativité, nous la concevons pour apprendre collectivement, créer, avancer et innover 
ensemble. 

«Vivre ensemble, c’est être curieux. Être curieux, c’est aussi découvrir et créer». 

A travers les actions et animations culturelles et citoyennes organisées dans notre commune, nous pouvons collectivement 
mesurer combien notre ville est dynamique et forte de cette richesse inestimable qu’est l’engagement solidaire de chacun pour 
le vivre ensemble.

La majorité municipale, fait la démonstration du travail de proximité qui est fait chaque jour en faveur des Harnésiens et 
Harnésiennes et au côté de notre Maire, Conseiller Départemental, nous réaffirmons notre volonté sans faille d’aménager, de 
développer et de rendre encore plus attractive notre belle commune de Harnes !

Groupe majoritaire - Pour Harnes, poursuivons le changement !
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   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. 

ETAT CIVIL
Naissances : Alix LEGRU, née le 21 mai 2021 - Myla FIÉVET, née le 9 mai - Adam EL HAGOUCHI, né le 15 mai - Analya 
KANCLERSKI, née le 12 mai - Tom GABRYELCZYK, né le 20 mai - Kaylan RAULT, né le 20 mai - Hannah CARPENTIER, 
née le 21 mai - Maxine BELTRAM, née le 23 mai - Néhïl CHAKOUR, né le 23 mai - Ylana FRANCOIL, née le 24 mai - 
Arthur RAPPEZ, né le 29 mai - Emy BOUCHAERT, née le 29 mai - Lelyanna LECAS, née le 30 mai - Nael MAHMOUDI 
JACQUART, né le 1er juin - Ézéchiel MONIEZ, né le 7 juin - Maria TONNOIR, née le 11 juin - Léo CUREAU CHUFFART, né 
le 12 juin - Liam BILLET, né le 16 juin - Kenann MESSAOUD, né le 17 juin 2021 - Ambre HANCZYK, née le 19 juin - Juliann 
DELCOURT, né le 20 juin - Rachel LACHERY, née le 21 juin.

Décès : Antonietta SCARANTO veuve de Aldo EVATORE, 95 ans - Jacqueline FAUQUEMBERQUE veuve de Simon 
PLANCART, 85 ans - Jacques COURBOT, 74 ans - Béatrice GRENIER veuve de Christian STACHOWIAK, 55 ans - Zénon 
ZYGARSKI, 89 ans - Jean GIROUTX, 83 ans - André VANWAELSCAPPEL, 73 ans - Georgette LENTEMENT veuve de 
André COILLE, 91 ans - Mohammed AZZOUZ, 71 ans - Janina POREBSKI veuve  de Antoine MICHALSKI, 93 ans - 
Henriette DEFRENNES veuve de Albert BEUTIN, 90 ans.

Mariages : Samedi 12 juin 2021 : Anaïs WATRELOT et Corentin PETIT - Corinne COLLON et Félix RODZIELSKI. Samedi 
26 juin : Ophélie GUIBON et Romain HURTAUX - Lucie DOYEN et Jean-Luc PEYJOINE - Zohra DHOUIBI et Alexandre 
SENICOURT - Déborah JEANSON et Kévin DUBOIS.

RAMASSAGE DES ENCOMBRANTS
La prochaine collecte des encombrants des particuliers (petits ameublements, matelas et sommiers, objets 
métalliques et résidus de plomberie, bois, petits objets en plastique, sanitaires) aura lieu les 20 juillet (secteur 1), 
21 juillet (secteur 2) et 22 juillet (secteur 3).

Ces dernières semaines, Francine et Maurice Deschacht-Bailliez ainsi que Colette et Antonino Fiannaca-Talleux ont 
célébré leurs noces d’or. De leur côté, Victoria et Pierre Wartel-Joncker ont fêté leur 60ème anniversaire de mariage. 
Félicitations à ces 3 couples !

JOYEUX ANNIVERSAIRE DE MARIAGE !
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Hervé, un Harnésien, évoque dans ce texte son 
affection pour un objet qui lui avait été offert 
lorsqu’il était enfant…

«Nos objets sont le support d’attentes, 
d’attachements, de déceptions semblables 
à celles que nous éprouvons pour les êtres 
humains», affirme le psychiatre et psychanalyste 
Serge Tisseron, dans son ouvrage «Comment 
l’esprit vient aux objets».

Voici donc l’histoire d’un petit bureau d’écolier, petit bureau 
pour certains, petit pupitre pour d’autres, pièce unique 
fabriquée dans les années 1930 par un menuisier amateur 
harnésien, comprenons bien ici le sens du mot «amateur» 
qui veut dire aimer.

Ce petit meuble d’écolier, en bois naturel est constitué d’un 
casier de rangement sur lequel s’articule un battant incliné, 
le tout reposant sur un piétement muni d’un repose pieds. 
Des rainures ont été creusées pour le maintien des crayons 
et un trou a été percé pour recevoir l’encrier ; il est à droite, 
et pourquoi pas un trou de chaque côté ? Il était très mal vu 
d’être gaucher à l’époque...

Mais revenons à l’histoire de notre petit bureau. Il fut fabriqué 
à la demande des parents d’une petite fille prénommée 
Jacqueline, qui faisait ses débuts à l’école élémentaire. 
Celui-ci l’accompagna durant les premières années de sa 
vie d’écolière. A croire qu’il fut sa bonne étoile car quelques 
années plus tard, devenue adulte, la petite Jacqueline, après 
un passage avec succès à l’Ecole Normale d’Institutrices 
d’Arras, entra dans l’Education Nationale pour y accomplir 

toute sa carrière à «l’Ecole Publique des Filles» de Laventie, 
en qualité d’institutrice les premières années, avant d’en 
assurer la Direction.

Le petit bureau ne quitta jamais la famille. Il devint tout 
naturellement le compagnon de travail de Marie-Josèphe, 
sa fille avant que ma tante ne me l’offre lors de mon entrée 
au CP. Imaginez la fierté, pour le petit garçon que j’étais, 
d’hériter d’un tel cadeau et de faire mes premiers devoirs 
sur le bureau qui avait appartenu à celle qui incarnait à mes 
yeux, l’instruction publique.

Puis le petit bureau, victime des modes, tomba dans l’oubli. 
Plus personne n’y prêta attention, jusqu’au jour où un artisan 
harnésien eut l’idée de l’exposer dans la vitrine de son salon 
de coiffure, avec d’autres objets relatifs à l’école, sur le 
thème de la rentrée des classes mais, par la  suite, il retomba 
aux oubliettes.

Le confinement aidant, j’ai comme beaucoup pris du temps 
à explorer les endroits oubliés de la maison, et, miracle, j’ai 
retrouvé dans la cave, mon petit bureau, tout poussiéreux, 
tout triste, mais riche de mille souvenirs ! J’ai donc décidé de 
l’offrir au Musée de l’École de Harnes où il fut bien accueilli 
et où il retrouvera une énième vie à la place qui est la sienne.

Lors de vos visites au Musée de l’École, si vous décidez de 
passer quelques instants à le regarder, lui qui aujourd’hui est 
«vintage», ne retenez pas que ses signes d’usures, ni ses 
pieds de guingois et ses égratignures qui ne sont que les 
traces de son passé, celles de son âme, peut-être…

QUAND NOS OBJETS ONT UNE ÂME

Avec les Amis du Musée de l’école et de la Mine

Du pupitre d’écolier au bureau du maître




